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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

PREMIER MINISTRE 

Arrêté du 9 février 2015 définissant la nature et les modalités de l’assistance du haut 
fonctionnaire de défense et de sécurité auprès du Premier ministre à la grande chancellerie 
de la Légion d’honneur 

NOR : PRMX1503757A 

Le Premier ministre, 
Vu le code de la défense, notamment ses articles R. 1143-1 à R. 1143-8 et R. 2311-1 à R. 2311-9 ; 
Vu le décret no 2012-383 du 20 mars 2012 relatif à l’institution du haut fonctionnaire de défense et de sécurité 

auprès du Premier ministre, notamment son article 2, 

Arrête : 
Art. 1er. – Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité auprès du Premier ministre assiste, à sa demande, la 

grande chancellerie de la Légion d’honneur dans les domaines suivants : 
1o La diffusion des plans, des doctrines d’emploi et des directives gouvernementales en matière de défense et de 

sécurité ; 
2o La proposition d’actions de sensibilisation, de formations et d’exercices de mise en œuvre des plans ; 
3o La mise en place d’un dispositif permanent de veille et d’alerte ; 
4o L’élaboration et la mise en œuvre des politiques de sécurité ; 
5o Les mesures de protection des biens et des personnes ; 
6o La protection du patrimoine scientifique et technique ; 
7o Le déploiement et le maintien en condition des moyens sécurisés de communication électronique 

gouvernementale et l’information sur les outils de situation d’urgence ; 
8o La mise en œuvre de la politique de sécurité des systèmes d’information et la fourniture d’informations 

spécifiques concernant les attaques de sites institutionnels ; 
9o La diffusion et l’application des dispositions relatives à la sécurité de défense et à la protection du secret. 
Art. 2. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 
Fait le 9 février 2015. 

Pour le Premier ministre et par délégation : 
Le secrétaire général 

du Gouvernement, 
SERGE LASVIGNES   
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 
ET DU DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL 

Arrêté du 9 février 2015 portant modification de l’arrêté du 5 décembre 2014 
portant institution d’une régie de recettes et d’avances auprès de l’Institut français de Guinée 

NOR : MAEA1503368A 

Le ministre des affaires étrangères et du développement international, 
Vu l’arrêté du 10 décembre 1993 habilitant le ministre des affaires étrangères à instituer des régies de recettes et 

des régies d’avances auprès de certains établissements ou organismes de diffusion culturelle, modifié par l’arrêté 
du 19 décembre 2001, notamment les articles 4 et 5 ; 

Vu l’arrêté du 24 janvier 2011 modifié portant abrogation des arrêtés des 3 mars 1982 et 30 avril 1999 modifiés 
fixant la liste des établissements et organismes de diffusion culturelle ou d’enseignement dotés de l’autonomie 
financière ; 

Vu l’arrêté du 5 décembre 2014 portant institution d’une régie de recettes et d’avances auprès de l’Institut 
français de Guinée, 

Arrête : 
Art. 1er. – L’article 3 de l’arrêté du 5 décembre 2014 est modifié comme suit : 
« Le montant de l’avance à consentir au régisseur est fixé à 33 550 euros. » 
Art. 2. – L’article 5 de l’arrêté du 5 décembre 2014 est modifié comme suit : 

« Le montant maximum autorisé de l’encaisse et de l’avoir du compte bancaire ou postal du régisseur est fixé 
comme suit : 

– montant maximum de l’encaisse : 33 550 euros ; 
– ontant maximum de l’avoir du compte bancaire ou postal local : 33 550 euros. » 
Art. 3. – L’ambassadeur de France en Guinée est chargé de l’exécution du présent arrêté. Cet arrêté prend effet 

à sa date de publication au Journal officiel de la République française. 
Fait le 9 février 2015. 

Pour le ministre et par délégation : 
Le sous-directeur de la comptabilité, 

D. TALPAIN   

11 février 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 2 sur 106 



Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
ET DE L'ÉNERGIE 

Décret no 2015-137 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de la SNCF 
et à la mission de contrôle économique et financier des transports 

NOR : DEVT1423852D 

Publics concernés : SNCF, SNCF Mobilités, SNCF Réseau. 
Objet : définition des missions et des statuts de la SNCF. 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à la plus tardive des dates d’effet pour SNCF Réseau et SNCF 

Mobilités des titres de sécurité délivrés par l’Etablissement public de sécurité ferroviaire, et au plus tard le 
1er juillet 2015. 

Notice : le présent décret définit l’objet de l’établissement public à caractère industriel et commercial dénommé 
« SNCF » et les missions qui lui sont confiées. Il fixe également l’organisation administrative de l’établissement et 
en particulier le fonctionnement de ses organes de gouvernance. Il décrit les modalités de fonctionnement de la 
SNCF au sein du groupe public ferroviaire qu’elle constitue avec SNCF Réseau et SNCF Mobilités. Il détermine 
enfin les règles de gestion financière, comptable et domaniale qui régissent le fonctionnement de l’établissement et 
les modalités de contrôle de l’Etat. 

Références : le décret est pris pour l’application de l’article 1er de la loi no 2014-872 du 4 août 2014 portant 
réforme ferroviaire. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). 

Le Premier ministre, 

Sur le rapport de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, 

Vu la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace 
ferroviaire unique européen (refonte) ; 

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 2101-1, L. 2102-1 à L. 2102-20, L. 2111-10, L. 2111-16, 

L. 2111-16-1, L. 2133-8 et L. 2141-3 ; 
Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 213-1 et L. 240-2 ; 
Vu la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ; 
Vu la loi no 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ; 
Vu la loi no 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire ; 
Vu le décret no 49-996 du 26 juillet 1949 modifiant les conditions d’exercice du contrôle financier de l’Etat sur 

les chemins de fer et les transports par route et par eau ; 
Vu le décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais 

occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat ; 
Vu l’avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires en date du 27 novembre 2014 ; 
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu, 

Décrète : 

TITRE Ier 

OBJET ET MISSIONS 

CHAPITRE Ier 

Missions 

Art. 1er. – L’établissement public industriel et commercial SNCF est placé sous la tutelle du ministre chargé 
des transports. Il exerce les missions qui lui sont dévolues par l’article L. 2102-1 du code des transports. 
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Art. 2. – Au titre du contrôle et du pilotage stratégiques, de la cohérence économique et de l’intégration 
industrielle du groupe public ferroviaire, la SNCF a pour missions : 

1o D’arrêter les priorités stratégiques et industrielles du groupe public ferroviaire ; 
2o D’élaborer, à partir des contributions de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités, la trajectoire financière du 

groupe public ferroviaire et d’en assurer le suivi sans préjudice des contrats prévus aux articles L. 2111-10 et 
L. 2141-3 du code des transports ; 

3o D’assurer les fonctions de prospective et de veille sur le système ferroviaire pour l’ensemble du groupe public 
ferroviaire ; 

4o De s’assurer de la cohérence des stratégies de SNCF Mobilités et SNCF Réseau avec les orientations définies 
par l’Etat ainsi qu’avec les priorités arrêtées par le groupe public ferroviaire et, en particulier, de la concordance 
des hypothèses techniques, économiques et financières retenues dans le contrat-cadre entre l’Etat et la SNCF 
mentionné à l’article 8 et dans les contrats entre, d’une part, l’Etat et SNCF Réseau et, d’autre part, l’Etat et SNCF 
Mobilités ; 

5o D’établir les comptes consolidés de l’ensemble formé par le groupe public ferroviaire et les filiales des 
établissements du groupe ; 

6o De définir et porter la stratégie de développement international du groupe public ferroviaire et, dans ce cadre, 
d’assurer le pilotage des grands projets ferroviaires à l’export ; 

7o D’acquérir, exploiter, prendre ou céder tous procédés et brevets présentant un intérêt commun au groupe 
public ferroviaire ; 

8o De coordonner la politique de gestion immobilière et foncière du groupe public ferroviaire pour la partie du 
domaine n’ayant pas ou plus de vocation ferroviaire ; 

9o De définir la stratégie et les politiques de développement durable du groupe public ferroviaire. 

Art. 3. – Au titre des missions transversales nécessaires au bon fonctionnement du système de transport 
ferroviaire national, exercées de façon transparente et non discriminatoire au bénéfice de l’ensemble des acteurs de 
ce système, à l’initiative de chacun d’eux, la SNCF : 

1o Assure des missions de sûreté des personnes et des biens ; 
2o Assure la coordination de la gestion des situations de crise ; 
3o Porte une politique de recherche et d’innovation partagée avec le plus grand nombre d’acteurs du système de 

transport ferroviaire en s’inscrivant dans le développement d’une filière industrielle ferroviaire ; 
4o Favorise l’émergence de solutions sur des dossiers d’intérêt commun à l’ensemble du système et, en 

particulier, en ce qui concerne l’interopérabilité, les évolutions techniques et technologiques, la normalisation, la 
mise en accessibilité, la performance énergétique et la croissance verte ; 

5o Facilite, dans le cadre des procédures de concertation organisées et conduites par l’Etablissement public de 
sécurité ferroviaire, les réflexions sur les évolutions du système ferroviaire en matière de sécurité d’un point de vue 
transversal ; 

6o Réalise des audits techniques. 
Ces missions donnent lieu à la conclusion d’un contrat entre la SNCF et le demandeur qui définit les conditions 

de réalisation des prestations. Celles-ci sont facturées au coût de la prestation majorée, le cas échéant, d’un bénéfice 
raisonnable. 

Les modalités d’exercice de la mission prévue au 2o est précisée dans un document établi et actualisé après 
concertation avec l’ensemble des acteurs du système de transport ferroviaire national. Ce document et ses 
actualisations sont adoptés par le conseil de surveillance, après avis de l’Autorité de régulation des activités 
ferroviaires, et publiés selon les modalités prévues à l’article 34. 

Art. 4. – Au titre de l’unité et de la cohésion sociales du groupe public ferroviaire, la SNCF a pour missions : 

1o De définir et conduire l’évolution du pacte social du groupe public ferroviaire ; 
2o D’assurer la conduite des relations sociales au niveau du groupe public ferroviaire, notamment pour ce qui 

concerne la négociation sociale, et l’animation des instances représentatives du personnel relevant du groupe public 
ferroviaire ; 

3o De concevoir les parcours professionnels et les mobilités au sein du groupe public ferroviaire, dans une 
logique d’unité et d’équité ; 

4o De définir la politique de formation professionnelle des salariés du groupe public ferroviaire. 

Art. 5. – Sans préjudice de la couverture par SNCF Réseau de ses besoins propres dans l’exercice notamment 
des missions mentionnées au 1o de l’article L. 2111-9 du code des transports : 

1o La SNCF assure, pour le groupe public ferroviaire, les fonctions mutualisées suivantes : 

a) La gestion administrative des ressources humaines du groupe public ferroviaire et, à ce titre, la gestion de la 
paye et le suivi de la protection sociale, des prestations sociales et de l’action sociale ; 

b) La gestion des parcours professionnels et des mobilités internes au groupe pour les métiers à vocation 
transversale ; 

c) La mise en œuvre de la politique du logement pour les salariés du groupe public ferroviaire ; 
d) L’audit interne et le contrôle des risques du groupe public ferroviaire ; 
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2o En outre, la SNCF assure, à la demande des membres du groupe public ferroviaire, d’autres fonctions 
mutualisées : 

a) L’expertise et le conseil juridiques du groupe public ferroviaire, notamment en termes de veille législative et 
réglementaire ; 

b) La gestion de systèmes d’information du groupe public ferroviaire ; 
c) L’organisation des achats généraux du groupe public ferroviaire ; 
d) La gestion immobilière et foncière du groupe public ferroviaire et la valorisation de son patrimoine ; 
e) La mise en œuvre de la politique numérique et de communication du groupe public ferroviaire. 

Art. 6. – Les missions accomplies au titre de l’article 5 donnent lieu à la conclusion de conventions-cadres 
entre la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités et, si nécessaire, de conventions particulières entre la SNCF et 
SNCF Réseau ou SNCF Mobilités, qui définissent les conditions de réalisation des prestations. Celles-ci sont 
facturées au coût de la prestation majorée, le cas échéant, d’un bénéfice raisonnable. 

Art. 7. – La SNCF communique à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires la liste des contrats et 
conventions mentionnés aux articles 3 et 6 selon une périodicité définie par décision de celle-ci. 

CHAPITRE II 

Contrat-cadre entre l’Etat et la SNCF 

Art. 8. – Le contrat-cadre stratégique conclu entre la SNCF et l’Etat conformément à l’article L. 2102-5 du 
code des transports intègre les contrats opérationnels prévus aux articles L. 2111-10 et L. 2141-3 du même code en 
les complétant par les grandes orientations assignées par l’Etat au groupe public ferroviaire en ce qui concerne : 

1o Le développement durable et équilibré du mode ferroviaire, dans une perspective multimodale ; 
2o La politique sociale du groupe public ferroviaire ; 
3o La trajectoire financière du groupe public ferroviaire ; 
4o La contribution au développement de la filière industrielle française ; 
5o La promotion de la recherche et de l’innovation en matière de transport, de mobilité et de logistique ; 
6o La politique de coopération avec les autres acteurs du système de transport ferroviaire national ; 
7o La responsabilité sociétale et la contribution aux objectifs des politiques publiques de l’Etat ; 
8o La gestion et la valorisation du patrimoine foncier et immobilier du groupe public ferroviaire ; 
9o Le développement et le rayonnement à l’international. 
Ces orientations sont, chaque fois que nécessaire, assorties d’indicateurs. 

TITRE II 

ORGANISATION ADMINISTRATIVE 

CHAPITRE  Ier 

Modalités de désignation des membres  
du conseil de surveillance 

Art. 9. – La SNCF est contrôlée par un conseil de surveillance qui comprend : 

1o Seize membres nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé des transports : 
– douze représentants de l’Etat désignés comme il est dit à l’article 10 ; 
– un sénateur désigné par le président du Sénat ; 
– un député désigné par le président de l’Assemblée nationale ; 
– un membre choisi en qualité de représentant des autorités organisatrices régionales de transport ferroviaire 

hors Ile-de-France ; 
– un représentant du syndicat des transports d’Ile-de-France désigné par le conseil d’administration de celui-ci ; 

2o Huit représentants des salariés élus dans les conditions fixées par le chapitre II du titre II de la loi du 
26 juillet 1983 susvisée, SNCF Mobilités et SNCF Réseau étant regardés comme des filiales au sens du troisième 
alinéa de l’article 14 de cette loi. 

Art. 10. – Parmi les représentants de l’Etat : 
– deux sont désignés sur proposition du ministre chargé des transports ; 
– deux sont désignés sur proposition du ministre chargé du développement durable ; 
– deux sont désignés sur proposition du ministre chargé de l’économie ; 
– un est désigné sur proposition du ministre chargé du budget ; 
– un est désigné sur proposition du ministre chargé de l’industrie ; 
– un est désigné sur proposition du ministre chargé du travail ; 
– un est désigné sur proposition du ministre chargé des affaires européennes ; 
– un est désigné sur proposition du ministre de l’intérieur ; 
– un est désigné sur proposition du ministre chargé de l’aménagement du territoire. 
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Art. 11. – Le mandat de membre du conseil de surveillance représentant les salariés est incompatible avec 
toute autre fonction de représentation des intérêts du personnel à l’intérieur du groupe public ferroviaire ou des 
filiales des établissements publics qui le constituent, notamment avec les fonctions de délégué syndical, de 
permanent syndical, de membre du comité central du groupe public ferroviaire, de délégué du personnel ou de 
membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. 

Art. 12. – Le mandat de membre du conseil de surveillance est gratuit sans préjudice du remboursement par 
l’établissement public des frais de déplacement et de séjour exposés pour l’exercice dudit mandat, dans les 
conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l’Etat. 

Art. 13. – La durée du mandat des membres du conseil de surveillance de la SNCF est de cinq ans. Ils ne 
peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs. 

Cessent de plein droit de faire partie du conseil les membres qui ont perdu la qualité en vertu de laquelle ils 
étaient désignés ou nommés. 

Il peut être mis fin, à tout moment, par décret, au mandat des membres du conseil de surveillance de la SNCF ne 
représentant pas les salariés. 

Art. 14. – En cas de vacance par décès ou démission ou pour toute autre cause, il est pourvu au remplacement 
des membres du conseil de surveillance dans les conditions suivantes : 

1o Les membres ne représentant pas les salariés sont remplacés dans les conditions prévues par l’article 9 ; 
2o Le mandat d’un nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son 

prédécesseur. 

CHAPITRE  II 

Attributions et fonctionnement  
du conseil de surveillance 

Art. 15. – I. – Le conseil de surveillance arrête les grandes orientations stratégiques, économiques, sociales et 
techniques du groupe public ferroviaire. A ce titre, sont soumis à l’approbation préalable du conseil de 
surveillance : 

1o Le projet de contrat-cadre mentionné à l’article 8 et ses projets d’actualisation qui seront passés entre l’Etat et 
l’établissement et le rapport annuel sur son exécution ; 

2o Les comptes consolidés du groupe public ferroviaire accompagnés du rapport de gestion du groupe aux fins de 
vérification et de contrôle ; 

3o Les contrats mentionnés à l’article 3 lorsque leur montant est supérieur à un seuil fixé par le conseil ; 
4o Les conventions mentionnées à l’article 6 lorsque leur montant est supérieur à un seuil fixé par le conseil ; 
5o La décision de recourir à une filiale spécialisée d’un établissement du groupe public ferroviaire pour l’exercice 

de l’une des fonctions mutualisées mentionnées à l’article 5. 
Le conseil de surveillance est informé de toute opération d’investissement décidée par SNCF Réseau ou SNCF 

Mobilités d’un montant supérieur à 100 millions d’euros. 

II. – Le conseil de surveillance s’assure de la mise en œuvre des missions de la SNCF par le directoire. Il exerce 
le contrôle permanent de la gestion de la SNCF. A ce titre, sont soumis à l’approbation préalable du conseil de 
surveillance : 

1o L’état prévisionnel des recettes et des dépenses et ses décisions modificatives, notamment l’évolution de la 
dette, des politiques salariales et des effectifs ; 

2o Les comptes consolidés du groupe que la SNCF constitue avec ses filiales ; 
3o Le compte financier et l’affectation des résultats aux fins de vérification et de contrôle ; 
4o Les prises, cessions ou extensions de participation financière ; 
5o Les déclassements de biens faisant partie du domaine public de l’établissement ; 
6o Les cessions pour un montant supérieur à un seuil fixé par le conseil ; 
7o Les transactions lorsque leur montant est supérieur à un seuil fixé par le conseil ; 
8o Les cautions, avals et garanties, au-delà d’un seuil fixé par le conseil ; 
9o Les opérations d’investissement d’un montant supérieur à un seuil fixé par le conseil ; 
10o Les conditions générales de passation des conventions et marchés ; 
11o Le rapport annuel d’activité. 

Art. 16. – Le conseil de surveillance établit son règlement intérieur et fixe le siège de l’établissement public. 
Il peut créer les comités ou les commissions qu’il estime nécessaires au bon accomplissement de ses missions. 

Le règlement intérieur précise les conditions dans lesquelles des fonctionnaires placés sous l’autorité des ministres 
mentionnés à l’article 10 peuvent assister à ces comités ou commissions. 

Tout membre du conseil de surveillance peut se faire communiquer pour son strict usage dans le cadre de ses 
fonctions de membre du conseil de surveillance les documents internes et les informations nécessaires au bon 
exercice de son mandat. Les documents et les informations ainsi obtenues ont un caractère confidentiel. 

Art. 17. – Le conseil de surveillance se réunit en séance ordinaire au moins six fois par an sur convocation de 
son président. Le président du conseil de surveillance fixe l’ordre du jour, après consultation du directoire. 
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Le conseil de surveillance peut en outre être réuni en séance extraordinaire, sur un ordre du jour déterminé, à la 
demande du commissaire du Gouvernement, de la majorité des membres du conseil ou à l’initiative du président du 
conseil de surveillance. 

Le président du conseil de surveillance peut convier à participer à titre consultatif à toute séance du conseil de 
surveillance toute personne dont les compétences lui semblent de nature à éclairer les décisions du conseil. 

Art. 18. – L’ordre du jour ainsi que les documents nécessaires à la bonne compréhension des points sur 
lesquels le conseil de surveillance est appelé à délibérer sont communiqués à ses membres et au commissaire du 
Gouvernement dix jours au moins avant la date de la séance. Si ce délai n’est pas respecté, le point ne peut être 
maintenu à l’ordre du jour qu’avec l’accord du commissaire du Gouvernement. 

Art. 19. – Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si ce 
nombre n’est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai d’au plus vingt jours et sur le même ordre 
du jour. Les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents. 

Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, celle du 
président de séance est prépondérante. 

Tout membre du conseil de surveillance peut donner mandat à un autre membre de voter en ses lieu et place sur 
les questions portées à l’ordre du jour. Un membre ne peut disposer que d’un seul mandat. 

Art. 20. – Conformément à la loi du 11 octobre 2013 susvisée, lorsque le conseil de surveillance délibère sur 
une décision pour lequel un des membres a, directement ou indirectement, un intérêt quelconque, le membre 
intéressé ne prend pas part à la délibération. 

Art. 21. – Les délibérations du conseil de surveillance sont exécutoires de plein droit, sauf si le commissaire du 
Gouvernement y fait opposition en séance. Dans ce cas, il est procédé à une seconde délibération lors de la séance 
suivante. 

Il est établi un procès-verbal de chaque séance, soumis à l’approbation du conseil lors de la séance suivante. Il 
est adressé au ministre chargé des transports, aux membres du conseil de surveillance et au commissaire du 
Gouvernement. 

CHAPITRE  III 

Président du conseil de surveillance 
Art. 22. – Le président du conseil de surveillance est nommé par décret, sur proposition du conseil de 

surveillance, parmi les membres de celui-ci représentant l’Etat âgés de moins de soixante-huit ans à la date de cette 
proposition. 

Le conseil de surveillance est convoqué et présidé par le doyen d’âge afin de proposer la désignation de son 
président lors de la première désignation ou lors d’une vacance. 

Le président désigne parmi les représentants de l’Etat un suppléant qui préside la séance en cas d’empêchement. 

CHAPITRE IV 

Directoire 
Art. 23. – Le décret nommant le président et le président délégué du directoire sur proposition du conseil de 

surveillance est pris sur le rapport du ministre chargé des transports. 

Art. 24. – Le président du directoire peut, sur proposition du conseil de surveillance, être révoqué par décret 
pris sur le rapport du ministre chargé des transports. 

Le président délégué du directoire peut être révoqué dans les mêmes conditions sous réserve du respect de la 
procédure définie à l’article 26. 

Art. 25. – Après délibération du conseil de surveillance et préalablement à la transmission au ministre chargé 
des transports d’une proposition de nomination ou de renouvellement en qualité de président délégué du directoire, 
le président du conseil de surveillance notifie à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires, par tout moyen 
permettant de donner date certaine, les renseignements suivants : 

1o L’identité de la personne concernée ; 
2o Les conditions financières et d’évaluation régissant ses mandats en tant que président délégué du directoire de 

la SNCF et de président du conseil d’administration de SNCF Réseau ; 
3o Un descriptif détaillé des activités professionnelles antérieures éventuellement assurées et des avantages 

éventuellement détenus par la personne concernée dans le secteur ferroviaire, sur la base des déclarations faites par 
la personne concernée et sous sa responsabilité. 

Il adresse au ministre chargé des transports copie de ces renseignements et l’informe de la date de leur réception 
par l’Autorité de régulation des activités ferroviaires. 

L’Autorité de régulation des activités ferroviaires dispose d’un délai d’une semaine à compter de la réception 
des renseignements pour demander des compléments et faire part de son souhait d’auditionner cette personne avant 
de se prononcer. 

Elle dispose d’un délai de trois semaines à compter de la réception des renseignements ou de leurs compléments 
pour s’opposer à la proposition de nomination ou de renouvellement si elle estime que le respect par la personne 
proposée des conditions fixées à l’article L. 2111-16-1 du code des transports à compter de sa nomination ou de sa 
reconduction est insuffisamment garanti. 

11 février 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 3 sur 106 



Dans ce cas, elle notifie au président du conseil de surveillance et au ministre chargé des transports sa décision 
motivée. 

Art. 26. – Après délibération du conseil de surveillance et préalablement à la transmission au ministre chargé 
des transports d’une proposition de révocation du président délégué du directoire, le président du conseil de 
surveillance notifie à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires, par tout moyen permettant de donner date 
certaine, les motifs de sa proposition. 

Il adresse au ministre chargé des transports copie de cette notification et l’informe de la date de sa réception par 
l’Autorité de régulation des activités ferroviaires. 

L’Autorité de régulation des activités ferroviaires dispose d’un délai d’une semaine à compter de la réception 
des motifs de la proposition pour demander des compléments et faire part de son souhait d’auditionner cette 
personne avant de se prononcer. 

Elle dispose d’un délai de trois semaines à compter de la réception des motifs de la proposition ou de ses 
compléments pour s’opposer à la proposition de révocation si elle estime que cette proposition est en réalité 
motivée par l’indépendance dont le président du conseil d’administration de SNCF Réseau a fait preuve à l’égard 
des intérêts d’une entreprise exerçant une activité d’entreprise ferroviaire. Dans ce cas, elle notifie au président du 
conseil de surveillance et au ministre chargé des transports sa décision motivée. 

Art. 27. – I. – Le directoire est responsable de la cohésion et de la cohérence du groupe public ferroviaire. A ce 
titre, il exerce notamment les attributions suivantes : 

1o Il propose au conseil de surveillance les orientations générales de la stratégie du groupe public ferroviaire ; 
2o Il négocie, soumet à l’approbation du conseil de surveillance, conclut et met en œuvre le contrat-cadre 

mentionné à l’article 8 ; 
3o Il soumet au conseil de surveillance les comptes consolidés de l’ensemble du groupe public ferroviaire et de 

ses filiales, accompagnés du rapport de gestion du groupe ; 
4o Il soumet au conseil de surveillance la trajectoire financière pour le groupe à partir des contributions de SNCF 

Réseau et de SNCF Mobilités ; 
5o Il informe chaque année le conseil de surveillance des modifications de périmètre des filiales des 

établissements du groupe public ferroviaire, des données essentielles relatives à l’activité de celles-ci ainsi que de 
la structure générale du groupe public ferroviaire. 

Le directoire exerce ses attributions en dialogue permanent avec l’Etat. 

II. – Le directoire est responsable de la gestion et du bon fonctionnement de la SNCF. A ce titre, il a autorité sur 
le personnel de l’établissement et il exerce notamment les attributions suivantes : 

1o Il propose au conseil de surveillance les orientations générales de la politique de l’établissement ; 
2o Il établit et met en œuvre le plan d’entreprise à partir du plan stratégique ; 
3o Il détermine la structure générale de l’établissement public et du groupe qu’il constitue avec ses filiales ; 
4o Il établit l’état prévisionnel des recettes et des dépenses et ses décisions modificatives et, après approbation du 

conseil de surveillance, les exécute ; 
5o Il soumet le compte financier de l’établissement au conseil de surveillance ; 
6o Il établit le rapport annuel d’activité. 
Le directoire détermine, le cas échéant dans les limites fixées par le conseil de surveillance, l’emploi des fonds 

excédant les besoins de la trésorerie et le placement des réserves. 
III. – Le directoire est chargé de l’exécution des décisions du conseil de surveillance. 

Art. 28. – Le président du conseil de surveillance prépare les observations du conseil sur le rapport d’activité 
que le directoire présente chaque année sur la situation de la SNCF et du groupe public ferroviaire et rend compte 
de la mise en œuvre du contrat-cadre passé entre la SNCF et l’Etat. 

Le rapport annuel d’activité du directoire, accompagné des observations du conseil de surveillance, est adressé 
chaque année avant le 30 juin aux ministres chargés des transports, de l’économie et du budget, à l’Autorité de 
régulation des activités ferroviaires ainsi qu’au Haut Comité du système de transport ferroviaire. 

Art. 29. – Le directoire établit un règlement intérieur qui organise son fonctionnement. 
Les décisions du directoire sont prises à l’unanimité. 
Les décisions du directoire sont constatées par des procès-verbaux signés par le président et le président délégué 

et conservés dans un registre spécial. 
En cas de désaccord entre les membres du directoire, constaté dans un procès-verbal signé des deux membres du 

directoire et conservé dans le registre spécial mentionné au troisième alinéa, le président du directoire saisit le 
président du conseil de surveillance afin que ce dernier prenne la décision en lieu et place du directoire. 

Les décisions prises par le président du conseil de surveillance dans les conditions prévues à l’alinéa précédent 
sont constatées par des procès-verbaux conservés dans le registre spécial mentionné au troisième alinéa. Ces 
procès-verbaux sont signés par le président du conseil de surveillance et contresignés par le président et le 
président délégué du directoire. 

Art. 30. – Le directoire est assisté d’une commission des marchés dont il fixe la composition qui peut être 
complétée après recueil de son avis par arrêté des ministres chargés de l’économie, du budget, de la concurrence et 
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des transports. Cette commission est consultée sur l’attribution des marchés d’un montant supérieur à un seuil fixé 
par arrêté du ministre chargé des transports après avis du directoire. 

Art. 31. – Le directoire peut déléguer une partie de ses compétences dans des conditions fixées par le conseil 
de surveillance. 

CHAPITRE  V 

Commissaire du Gouvernement 
Art. 32. – Il est institué auprès de la SNCF un commissaire du Gouvernement et un commissaire du 

Gouvernement adjoint. 
Le commissaire du Gouvernement et le commissaire du Gouvernement adjoint sont nommés par arrêté du 

ministre chargé des transports. 

Art. 33. – Le commissaire du Gouvernement ou, à défaut, le commissaire du Gouvernement adjoint, siège au 
conseil de surveillance de la SNCF avec voix consultative. 

Le commissaire du Gouvernement ou le commissaire du Gouvernement adjoint siège également avec voix 
consultative dans les comités et les commissions créés par le conseil de surveillance. 

Le commissaire du Gouvernement s’assure que la politique générale de la SNCF et du groupe public ferroviaire 
est définie par le conseil de surveillance conformément aux missions de l’établissement, aux intérêts publics en jeu 
et au contrat-cadre passé entre l’Etat et la SNCF mentionné à l’article 8. 

Il fait connaître, le cas échéant, au conseil la position du Gouvernement sur les questions examinées. Il formule 
les observations qui lui paraissent nécessaires sur la conformité des délibérations du conseil avec les orientations 
générales de la politique arrêtée par les pouvoirs publics. 

Il peut, à ces fins : 
1o Se faire communiquer tous documents et procéder ou faire procéder à toutes vérifications ; 
2o Faire inscrire ou retirer toute question à l’ordre du jour d’une réunion ordinaire du conseil ; 
3o Demander une réunion extraordinaire du conseil sur un ordre du jour déterminé. 
Il exerce en outre les pouvoirs mentionnés aux articles 18 et 21. 
En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire du Gouvernement, ses pouvoirs sont exercés par le 

commissaire du Gouvernement adjoint. 

CHAPITRE VI 

Bulletin officiel 
Art. 34. – Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les catégories d’actes et de délibérations qui sont 

publiés au Bulletin officiel de la SNCF. Ce bulletin est diffusé sur le site internet de la SNCF de façon permanente 
et gratuite dans des conditions propres à en garantir la fiabilité. 

TITRE III 

GESTION FINANCIÈRE ET COMPTABLE 

Art. 35. – Le directoire établit et soumet à l’approbation du conseil de surveillance, avant le 31 décembre de 
chaque année, l’état prévisionnel relatif à l’exercice suivant, concernant les dépenses et les recettes de 
l’exploitation et les opérations en capital. 

Le directoire s’assure de la cohérence des hypothèses techniques, économiques et financières retenues par SNCF 
Réseau et SNCF Mobilités pour l’établissement de leurs budgets respectifs. 

Postérieurement à l’établissement de leurs budgets par SNCF Réseau et SNCF Mobilités, le directoire établit et 
soumet à l’approbation du conseil de surveillance l’état prévisionnel relatif au même exercice, concernant les 
dépenses et les recettes de l’exploitation et les opérations en capital consolidées au niveau du groupe public 
ferroviaire. 

L’état prévisionnel des recettes et des dépenses comporte notamment : 
1o Un compte prévisionnel global de résultat ; 
2o Un compte prévisionnel de résultat par activités ; 
3o Un programme physique et financier d’investissement ; 
4o Un plan de financement. 
Il fait apparaître le montant des rémunérations perçues en application des missions prévues à l’article 3, ainsi que 

celui des rémunérations perçues en application des missions prévues à l’article 5. 
L’état prévisionnel comporte deux sections distinctes, l’une pour les dépenses et les recettes d’exploitation, 

l’autre pour les opérations en capital. 
L’état prévisionnel des recettes et des dépenses est établi par année civile. 

Art. 36. – En cours d’exercice, une synthèse de l’exécution de l’état prévisionnel est présentée à chaque séance 
ordinaire du conseil de surveillance. 

Un suivi de l’exécution de celui-ci, incluant une analyse détaillée par poste des écarts avec la prévision, est 
communiqué au moins quatre fois par an au conseil de surveillance. 
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Art. 37. – Le conseil de surveillance arrête, avant le 30 juin de chaque année, les comptes de l’année écoulée. 
Postérieurement à l’arrêt de leurs comptes par SNCF Réseau et SNCF Mobilités, le conseil de surveillance 

arrête, avant le 30 juin de chaque année, les comptes consolidés pour l’année écoulée de l’ensemble formé par le 
groupe public ferroviaire et les filiales des établissements du groupe et les transmet aux ministres chargés des 
transports, de l’économie et du budget, accompagnés du rapport de gestion du groupe. 

Les comptes annuels mentionnés aux deux alinéas précédents sont publiés selon les modalités de droit commun 
applicables aux sociétés commerciales. 

TITRE IV 

GESTION DOMANIALE 

Art. 38. – L’indemnité due à la SNCF en application de l’article L. 2102-16 du code des transports est fixée par 
le directeur départemental ou, le cas échéant, régional, des finances publiques. Elle est égale à la valeur de 
reconstitution du bien, laquelle tient compte notamment : 

1o Soit du prix d’acquisition du terrain de remplacement, soit de la valeur vénale du terrain cédé lorsqu’il n’y a 
pas lieu de procéder à l’acquisition d’un terrain de remplacement ; 

2o Du coût de reconstruction des bâtiments et des installations de nature immobilière édifiés sur le terrain cédé, 
corrigé de la part du coût correspondant aux améliorations ou à l’accroissement de capacité qui seraient 
éventuellement apportés par rapport aux immeubles cédés. Cette correction est modulée en fonction de 
l’anticipation de l’investissement qui en résulte pour la SNCF ; 

3o Du coût de déplacement et de réinstallation des équipements transportables. 

Art. 39. – Le déclassement des biens du domaine public de la SNCF qui ne sont plus affectés au service public 
est approuvé par le conseil de surveillance dans les conditions prévues à l’article L. 2102-17 du code des transports. 

Lorsque la SNCF envisage de déclasser un bien du domaine public, elle consulte la région et, en Ile-de-France, le 
Syndicat des transports d’Ile-de-France, qui disposent d’un délai de deux mois pour faire connaître leurs avis sur le 
projet de déclassement. L’avis est réputé favorable en l’absence de réponse de l’organe délibérant dans ce délai. 

La SNCF transmet avec ces avis le projet de déclassement au ministre chargé des transports qui dispose d’un 
délai de deux mois pour l’autoriser. 

Pour les biens du domaine public ferroviaire situés, à proximité de voies ferrés exploitées, dans un périmètre 
défini par un arrêté du ministre chargé des transports pris après avis de l’Autorité de régulation des activités 
ferroviaires, la SNCF informe cette dernière simultanément à la consultation mentionnée au deuxième alinéa. 

Art. 40. – Sauf dans les cas prévus au j de l’article L. 213-1 et au quatrième alinéa de l’article L. 240-2 du code 
de l’urbanisme, lorsque la SNCF envisage de céder, le cas échéant après déclassement, un bien immobilier devenu 
inutile à la poursuite de ses missions, elle en informe au préalable le préfet ainsi que le président du conseil 
régional, le président du conseil général et le maire de la commune où est situé le bien. 

L’Etat et les collectivités territoriales disposent d’un délai de deux mois pour manifester leur intention de se 
porter acquéreur dudit bien. 

Lorsque la cession nécessite un déclassement préalable, les avis reçus ou, en cas d’absence de réponse, 
l’information qui a été adressée aux personnes publiques, sont joints à la saisine du ministre chargé des transports 
prévue au troisième alinéa de l’article 39. 

Art. 41. – La SNCF dispose d’un délai de trois ans à compter de l’autorisation du ministre chargé des 
transports mentionnée à l’article 39 pour procéder au déclassement. Ce délai peut être renouvelé en suivant la 
même procédure. 

La SNCF communique au ministre chargé des transports la décision de déclassement de ce bien. 

Art. 42. – Pour les biens dont la valeur est inférieure à un montant fixé par arrêté du ministre chargé des 
transports, le préfet est substitué au ministre chargé des transports pour l’application des articles 39 à 41. 

Art. 43. – Les décisions de déclassement sont publiées au recueil des actes administratifs des préfectures des 
départements dans le ressort desquels se situent les biens déclassés. 

Art. 44. – La SNCF communique, sur sa demande, au ministre chargé des transports un état des biens acquis, 
déclassés ou cédés durant l’année précédente par les établissements publics du groupe public ferroviaire. 

TITRE V 

MISSION DE CONTRÔLE ÉCONOMIQUE 
ET FINANCIER DES TRANSPORTS 

Art. 45. – Le contrôle économique et financier de l’Etat sur les établissements publics du groupe public 
ferroviaire est exercé par la mission de contrôle économique et financier des transports dans les conditions fixées 
aux articles 46 à 53. 

Art. 46. – La mission de contrôle exerce les fonctions qui lui sont confiées sous l’autorité et pour le compte du 
ministre chargé de l’économie et du ministre chargé du budget. 

Elle est également à la disposition du ministre chargé des transports pour tout avis ou intervention qui lui serait 
demandé dans les domaines de sa compétence. 
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Art. 47. – La mission est chargée d’un rôle d’information, de conseil et de contrôle en matière économique et 
financière auprès de la SNCF, de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités ainsi que des sociétés dans lesquelles un ou 
plusieurs de ces établissements publics détiennent plus de la majorité du capital ou dont plus de la majorité du 
capital est détenu, ensemble ou séparément, par ceux-ci ou par les sociétés ayant elles-mêmes, dans les mêmes 
conditions, un lien de filiation direct ou indirect avec l’un d’eux. 

Des modalités spéciales d’exercice du contrôle sont fixées, en tant que de besoin, notamment pour les filiales, par 
arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, du budget et des transports. 

La mission fait connaître son avis par des notes et rapports adressés aux ministres chargés de l’économie, du 
budget et des transports, ainsi qu’à la direction de chaque établissement public concerné. 

Elle peut se faire assister par des personnes ou des organismes extérieurs, spécialisés dans les techniques de 
contrôle et d’évaluation. Elle en informe préalablement les trois ministres concernés ci-dessus. 

Art. 48. – La mission formule un avis écrit sur toutes les propositions soumises au conseil de surveillance de la 
SNCF, au conseil d’administration de SNCF Réseau et au conseil d’administration de SNCF Mobilités relatives 
aux contrats conclus avec l’Etat en application des articles L. 2102-5, L. 2111-10 et L. 2141-3 du code des 
transports et à leurs actualisations, aux plans d’entreprises, aux programmes généraux d’activité et 
d’investissement, aux états prévisionnels des recettes et dépenses, et aux comptes de l’exercice. 

Elle peut émettre des avis sur toutes les questions et projets de décision ayant une incidence sur l’équilibre 
financier de la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités, en particulier lorsque ces questions et projets sont soumis 
au conseil de surveillance de la SNCF, au conseil d’administration de SNCF Réseau et au conseil d’administration 
de SNCF Mobilités. 

Art. 49. – Elle peut notamment s’assurer de l’application des conventions ou contrats passés entre les 
établissements publics du groupe public ferroviaire et l’Etat ainsi que les autres personnes publiques. 

La mission veille au respect des procédures de mise en concurrence et s’assure de la régularité de la passation 
des marchés. 

Les marchés et accords-cadres ainsi que les marchés subséquents s’y rattachant passés par l’un des 
établissements publics du groupe public ferroviaire sont soumis à l’avis préalable de la mission de contrôle, dès 
lors que leur montant dépasse un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, du budget et 
des transports après avis du directoire de la SNCF et des conseils d’administration de SNCF Réseau et SNCF 
Mobilités. 

Elle est consultée sur les projets de création de filiales, de prise ou de modification de participation établis par 
l’un des établissements publics du groupe public ferroviaire ainsi que les sociétés mentionnées au premier alinéa de 
l’article 47, qui doivent les lui transmettre avant délibération de leurs instances statutaires respectives auxquelles 
ces avis sont communiqués. 

A défaut de réponse dans les quinze jours de la saisine, l’avis de la mission est réputé favorable. 

Art. 50. – Le chef de la mission, ou son représentant, siège avec voix consultative au conseil de surveillance de 
la SNCF, au conseil d’administration de SNCF Réseau et au conseil d’administration de SNCF Mobilités, aux 
comités et commissions créés par ces conseils, ainsi qu’aux commissions des marchés de la SNCF, de SNCF 
Réseau et de SNCF Mobilités. 

Il reçoit, en même temps que les membres des différents organismes susvisés, les documents qui leur sont 
adressés avant chaque séance. 

Art. 51. – La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités fournissent à la mission toutes les informations 
nécessaires à l’accomplissement de ses tâches. Les membres de la mission ont tous pouvoirs d’investigation sur 
pièces et sur place ; ils ont accès aux documents comptables. Ils peuvent assister aux séances des comités et 
commissions existant dans les établissements publics et dont l’objet est en rapport avec la compétence de la 
mission. 

Art. 52. – La mission est installée au siège de la SNCF qui met à sa disposition les moyens en personnel et en 
matériel nécessaires à l’exercice de ses attributions. 

Art. 53. – La mission est dirigée par un membre de l’inspection générale des finances, chef de mission. Celui- 
ci est nommé par arrêté des ministres chargés de l’économie et du budget, après avis du ministre chargé des 
transports. 

Les membres de la mission sont désignés, sur proposition du chef de mission, par arrêté des ministres chargés de 
l’économie et du budget et choisis parmi les fonctionnaires placés sous leur autorité, notamment parmi les 
membres du corps du contrôle général économique et financier. Le ministre chargé des transports met des agents à 
la disposition du chef de la mission. 

TITRE VI 

RESSOURCES 

Art. 54. – Si un bénéfice distribuable tel que défini par la loi résulte des comptes de l’exercice de 
SNCF Mobilités, tels qu’ils sont approuvés par le conseil d’administration de SNCF Mobilités, le conseil de 
surveillance délibère sur le montant du dividende qui peut être distribué à la SNCF en tenant compte de la situation 
financière de SNCF Mobilités. La délibération est soumise pour accord aux ministres chargés de l’économie et du 
budget qui se prononcent dans un délai d’un mois. A défaut d’opposition d’un des ministres à l’issue de ce délai, 
l’accord des ministres est réputé acquis. 
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Le conseil de surveillance de la SNCF délibère sur le montant de la dotation versée à SNCF Réseau. La 
délibération est soumise pour accord aux ministres chargés de l’économie et du budget qui se prononcent dans un 
délai d’un mois. A défaut d’opposition d’un des ministres à l’issue de ce délai, l’accord des ministres est réputé 
acquis. 

Après examen de la situation financière de la SNCF et constatation de l’existence de sommes distribuables 
compte tenu de la dotation versée à SNCF Réseau, sur le rapport du conseil de surveillance, le ministre chargé de 
l’économie et le ministre chargé du budget déterminent par arrêté le montant du dividende versé, le cas échéant, à 
l’Etat. 

TITRE VII 

DISPOSITIONS FINALES 

Art. 55. – Le décret no 83-110 du 18 février 1983 organisant un contrôle économique et financier de l’Etat sur 
la Société nationale des chemins de fer français est abrogé. 

Art. 56. – Le présent décret entre en vigueur à la plus tardive des deux dates mentionnées au I de l’article 4 du 
décret no 2015-140 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Réseau et à l’article 55 du décret 
no 2015-138 du 10 février 2015  relatif aux missions et aux statuts de SNCF Mobilités, et au plus tard le 
1er juillet 2015. 

Art. 57. – La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, le ministre des finances et des 
comptes publics, le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, le secrétaire d’Etat chargé des 
transports, de la mer et de la pêche et le secrétaire d’Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 10 février 2015. 
MANUEL VALLS 

Par le Premier ministre : 

La ministre de l’écologie, 
du développement durable 

et de l’énergie, 
SÉGOLÈNE ROYAL 

Le ministre des finances 
et des comptes publics, 

MICHEL SAPIN 

Le ministre de l’économie, 
de l’industrie et du numérique, 

EMMANUEL MACRON 

Le secrétaire d’Etat 
chargé des transports, de la mer 

et de la pêche, 
ALAIN VIDALIES 

Le secrétaire d’Etat 
chargé du budget, 
CHRISTIAN ECKERT   
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
ET DE L'ÉNERGIE 

Décret no 2015-138 du 10 février 2015  
relatif aux missions et aux statuts de SNCF Mobilités 

NOR : DEVT1423856D 

Publics concernés : la SNCF, SNCF Mobilités, SNCF Réseau. 
Objet : définition des missions et des statuts de SNCF Mobilités. 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à la date d’effet pour SNCF Mobilités du certificat de sécurité 

délivré par l’Etablissement public de sécurité ferroviaire ou, si elle est plus tardive, à la date de fin de validité de 
l’agrément de sécurité dont est actuellement titulaire SNCF Mobilités, et au plus tard le 1er juillet 2015. 

Notice : le présent décret définit l’objet de SNCF Mobilités et les missions qui lui sont confiées. Il fixe également 
l’organisation administrative de l’établissement, et en particulier le fonctionnement des organes de gouvernance. 
Il décrit les modalités de fonctionnement de SNCF Mobilités avec les autres établissements publics du groupe 
public ferroviaire qu’il constitue avec la SNCF et SNCF Réseau. Il détermine enfin les règles de gestion financière, 
comptable et domaniale qui régissent le fonctionnement de l’établissement ainsi que les modalités de contrôle de 
l’Etat. 

Références : le décret est pris pour l’application de l’article 14 de la loi no 2014-872 du 4 août 2014 portant 
réforme ferroviaire. Il peut être consulté sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr). 

Le Premier ministre, 

Sur le rapport de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, 

Vu le règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services 
publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) no 1191/69 et 
(CEE) no 1107/70 du Conseil ; 

Vu la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace 
ferroviaire unique européen (refonte) ; 

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 2101-1, L. 2141-1 à L. 2141-19, L. 2144-1, L. 2144-2 et 

L. 2123-1 ; 
Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 213-1 et L. 240-2 ; 
Vu la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ; 
Vu la loi no 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ; 
Vu la loi no 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire ; 
Vu le décret no 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l’utilisation du réseau ferré national ; 
Vu le décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais 

occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat ; 
Vu le décret no 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à 

l’interopérabilité du système ferroviaire, dans sa rédaction issue du décret no 2015-143 du 10 février 2015 ; 
Vu le décret no 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux gares de voyageurs et aux autres infrastructures de 

services du réseau ferroviaire ; 
Vu l’avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires en date du 27 novembre 2014 ; 
Vu l’avis du conseil d’administration de la Société nationale des chemins de fer français en date du 

27 novembre 2014 ; 
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu, 
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Décrète : 

TITRE Ier 

OBJET ET MISSIONS 

Art. 1er. – L’établissement public industriel et commercial SNCF Mobilités est placé sous la tutelle du ministre 
chargé des transports. Il exerce les missions qui lui sont dévolues par l’article L. 2141-1 du code des transports. 

Art. 2. – SNCF Mobilités contribue, par ses activités, à la satisfaction des besoins de transport et de mobilité 
des usagers dans les conditions économiques et sociales les plus avantageuses pour la collectivité, à l’unité et à la 
solidarité nationales ainsi qu’à la défense du pays. Il prend à cet effet, en tenant compte des coûts correspondants, 
toute initiative visant à développer l’usage du rail et des autres modes écologiquement responsables pour le 
transport des personnes et des biens. 

Il exploite des services ferroviaires de transport de voyageurs et de marchandises sur le réseau ferré national 
dans les meilleures conditions de sécurité, d’accessibilité, de célérité, de confort, de régularité et de ponctualité. 

Il gère les gares de voyageurs et les autres installations de service qui lui sont confiées par l’Etat ou d’autres 
personnes publiques dans le respect des principes de transparence et de non-discrimination entre entreprises 
ferroviaires. 

Il peut, en outre, offrir des services de mobilité et d’autres prestations complémentaires liées au transport en vue 
de mieux répondre aux besoins des usagers. 

SNCF Mobilités réalise les missions qui relèvent d’un droit exclusif lui ayant été attribué par la loi selon les 
principes du service public, touchant notamment à la continuité de celui-ci et aux conditions d’accès des usagers, 
en veillant à un équilibre satisfaisant entre leur rentabilité et leur intérêt pour la collectivité. 

Art. 3. – SNCF Mobilités contribue, à travers les services de transport et de mobilité qu’il fournit aux 
voyageurs, à la mise en œuvre progressive du droit au transport. A ce titre : 

1o Il assure, dans le cadre de son autonomie de gestion ou d’une convention conclue avec l’Etat conformément 
aux dispositions du règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 susvisé, 
les services de transport ferroviaire de voyageurs d’intérêt national ; 

2o Il assure, conformément aux dispositions du même règlement, les services de transport ferroviaire de 
voyageurs d’intérêt régional, dans les conditions prévues par les articles L. 2121-3 à L. 2121-9 du code des 
transports ; 

3o Il assure, dans le cadre de son autonomie de gestion, des services internationaux de transport ferroviaire et des 
services de mobilité complémentaires de ses services de transport ferroviaire. 

Les services de transport qu’il assure au titre du 1o et du 2o peuvent, dans des cas particuliers, être assurés par des 
moyens de transport routiers. 

Art. 4. – SNCF Mobilités peut, lorsqu’il l’estime nécessaire, charger par convention toute personne titulaire 
d’un certificat de sécurité d’exploiter pour son compte un service de transport de voyageurs sur une portion du 
réseau ferré national. 

Art. 5. – Le contrat d’objectifs conclu entre SNCF Mobilités et l’Etat en application de l’article L. 2141-3 du 
code des transports détermine les grandes orientations fixées par l’Etat à SNCF Mobilités, notamment en ce qui 
concerne : 

1o La qualité de l’offre de service proposée aux utilisateurs, en regard des besoins de transport de voyageurs et de 
marchandises, dans une perspective multimodale ; 

2o La performance opérationnelle et la trajectoire financière de l’établissement public ; 
3o L’accessibilité aux services de transport ferroviaire ; 
4o La qualité du service rendu aux usagers ; 
5o La contribution au développement équilibré des territoires ; 
6o La politique de transport ferroviaire de marchandises adaptée aux besoins des acteurs économiques ; 
7o La contribution aux objectifs de développement durable et de transition énergétique. 
Ces orientations sont, chaque fois que nécessaire, assorties d’indicateurs. 

Art. 6. – Lorsque la sécurité du pays est menacée et que des troupes ou du matériel militaire doivent être 
dirigés d’urgence vers l’un des points du territoire national accessible par le mode ferroviaire, SNCF Mobilités met 
sans délai l’ensemble de ses moyens de transport à la disposition de l’Etat, sur la demande du Président de la 
République, du Premier ministre, du ministre de la défense ou du ministre chargé des transports. 

Les charges imposées, le cas échéant, à SNCF Mobilités en application du présent article sont évaluées d’un 
commun accord entre le ministre chargé des transports et le ministre chargé du budget. Leur montant est remboursé 
à l’établissement public dans les conditions arrêtées par ces ministres. SNCF Mobilités est consulté sur l’évaluation 
de ces charges et sur les conditions de leur remboursement. 
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TITRE II 

ORGANISATION ADMINISTRATIVE 

CHAPITRE Ier 

Modalités de désignation des membres  
du conseil d’administration 

Art. 7. – SNCF Mobilités est administré par un conseil d’administration composé de dix-huit membres 
comprenant, outre le président du directoire de la SNCF : 

– quatre représentants de l’Etat ; 
– deux personnalités choisies par l’Etat en raison de leur compétence ; 
– cinq personnalités choisies par la SNCF pour la représenter ; 
– six représentants des salariés. 

Art. 8. – Les représentants de l’Etat au conseil d’administration de SNCF Mobilités et les personnalités 
choisies par lui en raison de leur compétence sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé des 
transports. 

Parmi les représentants de l’Etat, un membre est désigné sur proposition du ministre chargé des transports, un 
sur proposition du ministre chargé du développement durable, un sur proposition du ministre chargé de l’économie 
et un sur proposition du ministre chargé du budget. 

Parmi les personnalités choisies en raison de leur compétence, un membre est choisi en qualité de représentant 
des usagers du transport ferroviaire de personnes ou de marchandises et un membre est choisi en raison de ses 
compétences en matière de protection de l’environnement et de mobilité. 

Art. 9. – Les personnalités choisies par la SNCF pour la représenter sont nommées par décret pris sur le rapport 
du ministre chargé des transports, sur proposition du conseil de surveillance de la SNCF. Au moins la moitié des 
représentants de la SNCF sont désignés parmi les salariés de celle-ci. 

Art. 10. – Le mandat d’administrateur représentant les salariés est incompatible avec toute autre fonction de 
représentation des intérêts du personnel à l’intérieur de SNCF Mobilités ou de ses filiales, notamment avec les 
fonctions de délégué syndical, de permanent syndical, de membre du comité central du groupe public ferroviaire, 
de délégué du personnel ou de membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. 

Art. 11. – Le mandat d’administrateur est gratuit sans préjudice du remboursement par l’établissement public 
des frais de déplacement et de séjour exposés pour l’exercice dudit mandat, dans les conditions prévues par la 
réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l’Etat. 

Art. 12. – La durée du mandat des membres du conseil d’administration de SNCF Mobilités est de cinq ans. Ils 
ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs. 

Cessent de plein droit de faire partie du conseil les membres qui ont perdu la qualité en vertu de laquelle ils 
étaient désignés ou nommés. 

Il peut être mis fin, à tout moment, par décret, au mandat des représentants de l’Etat au conseil d’administration 
de SNCF Mobilités et des personnalités choisies par lui en raison de leurs compétences. 

A la demande, à tout moment, du conseil de surveillance de la SNCF, il peut être mis fin, par décret, au mandat 
des personnalités choisies par la SNCF pour la représenter. 

Art. 13. – En cas de vacance par décès, démission ou pour toute autre cause, il est pourvu au remplacement des 
membres du conseil d’administration dans les conditions suivantes : 

1o Les représentants de l’Etat, les membres nommés en raison de leur compétence ainsi que les représentants de 
la SNCF sont remplacés dans les conditions prévues respectivement par les articles 8 et 9 ; 

2o Le mandat des membres remplaçants expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs 
prédécesseurs. 

CHAPITRE II 

Attributions et fonctionnement  
du conseil d’administration 

Art. 14. – Le conseil d’administration définit la politique générale de SNCF Mobilités et détermine les 
orientations du groupe que SNCF Mobilités constitue avec ses filiales, dans le respect des orientations générales du 
groupe public ferroviaire et du contrat d’objectifs mentionné à l’article 5. 

A ces fins, le conseil d’administration délibère sur toutes les affaires relatives à l’objet de l’établissement et, sans 
préjudice des compétences propres à leurs organes de gouvernance, sur celles de ses filiales qu’il estime d’intérêt 
significatif. A ce titre, il exerce notamment les compétences suivantes : 

1o Il détermine la structure générale de l’établissement public et du groupe qu’il constitue avec ses filiales ; 
2o Il décide de la prise, de l’extension ou de la cession de participations financières, de la création ou de la 

cession de sociétés filiales. Il désigne, sur proposition du président, les représentants de SNCF Mobilités au sein 
des conseils d’administration de ses filiales ; 
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3o Il arrête les politiques générales et les programmes généraux d’activité et d’investissement, les états 
prévisionnels des recettes et des dépenses, les comptes ainsi que les comptes consolidés du groupe que SNCF 
Mobilités constitue avec ses filiales ; 

4o Il détermine, sous réserve des dispositions du titre V, les conditions générales de passation des contrats, 
conventions et marchés et les règles générales d’emploi des disponibilités et des réserves ; 

5o Il adopte le plan d’entreprise et approuve le contrat d’objectifs mentionné à l’article 5 ; 
6o Il autorise, dans les conditions qu’il détermine, la conclusion des conventions prévues à l’article 6 du décret 

no 2015-137 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de la SNCF et à la mission de contrôle 
économique et financier des transports ; 

7o Il approuve le rapport annuel d’activités ; 
8o Il autorise, dans les conditions qu’il détermine, la conclusion des emprunts, la passation des marchés, 

conventions et mandats, les acquisitions, classements, déclassements, aliénations, échanges et constructions 
d’immeubles, l’occupation temporaire du domaine public géré par SNCF Mobilités, les prises ou cessions à bail de 
tous biens immobiliers ; plus généralement, il fixe les conditions dans lesquelles SNCF Mobilités assure la gestion 
de son patrimoine, en cohérence avec les orientations définies au sein du groupe public ferroviaire ; il accepte ou 
refuse les dons et les legs. 

Il est tenu informé des plans d’entreprise des sociétés filiales dont plus de la moitié du capital est détenu 
directement ou indirectement par SNCF Mobilités ; il est tenu informé des programmes généraux d’activité et 
d’investissement de ces sociétés, de leurs budgets et de leurs comptes. 

Art. 15. – Le conseil d’administration établit son règlement intérieur et fixe le siège de l’établissement public. 
Il peut créer les comités ou les commissions qu’il estime nécessaires au bon accomplissement de ses missions. 

Le règlement intérieur précise les conditions dans lesquelles des fonctionnaires placés sous l’autorité des ministres 
mentionnés à l’article 8 peuvent se faire assister à ces comités ou commissions. 

Tout administrateur peut se faire communiquer pour son strict usage dans le cadre de ses fonctions 
d’administrateur les documents internes et les informations nécessaires au bon exercice de son mandat. Les 
documents et les informations ainsi obtenues ont un caractère confidentiel. 

Art. 16. – Le conseil d’administration est assisté d’une commission des marchés, dont il fixe la composition, 
qui peut être complétée après recueil de son avis par arrêté des ministres chargés de l’économie, du budget, de la 
concurrence et des transports. Cette commission est consultée sur l’attribution des marchés d’un montant supérieur 
à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des transports après avis du conseil d’administration. 

Art. 17. – Le conseil d’administration se réunit en séance ordinaire au moins six fois par an sur convocation de 
son président, qui en fixe l’ordre du jour. 

Il peut en outre être réuni en séance extraordinaire, sur un ordre du jour déterminé, à la demande du commissaire 
du Gouvernement, de la majorité des membres du conseil ou à l’initiative du président. 

Le président peut convier à participer à titre consultatif à toute séance du conseil d’administration toute personne 
dont les compétences lui semblent de nature à éclairer les décisions du conseil. 

Art. 18. – L’ordre du jour ainsi que les documents nécessaires à la bonne compréhension des points sur 
lesquels le conseil d’administration est appelé à délibérer sont communiqués aux administrateurs et au commissaire 
du Gouvernement dix jours au moins avant la date de la séance. Si ce délai n’est pas respecté, le point ne peut être 
maintenu à l’ordre du jour qu’avec l’accord du commissaire du Gouvernement. 

Art. 19. – Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si ce 
nombre n’est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai d’au plus vingt jours et sur le même ordre 
du jour. Les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents. 

Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, celle du 
président de séance est prépondérante. 

Tout membre du conseil d’administration peut donner mandat à un autre membre de voter en ses lieu et place sur 
les questions portées à l’ordre du jour. Un membre ne peut disposer que d’un seul mandat. 

Art. 20. – Conformément à la loi du 11 octobre 2013 susvisée, lorsque le conseil d’administration délibère sur 
une décision pour lequel un des membres a, directement ou indirectement, un intérêt quelconque, le membre 
intéressé ne prend pas part à la délibération. 

Art. 21. – Les délibérations du conseil d’administration sont exécutoires de plein droit, sauf si le commissaire 
du Gouvernement y fait opposition en séance. Dans ce cas, il est procédé à une seconde délibération lors du conseil 
d’administration suivant. 

Il est établi un procès-verbal de chaque séance, soumis à l’approbation du conseil lors de la séance suivante. Il 
est adressé au ministre chargé des transports, aux administrateurs et au commissaire du Gouvernement. 

Art. 22. – Le président désigne parmi les représentants de l’Etat un suppléant qui préside la séance en cas 
d’empêchement. 
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CHAPITRE III 

Président du conseil d’administration 

Art. 23. – Sous réserve des dispositions relatives à la gestion des gares, le président du conseil d’administration 
de SNCF Mobilités met en œuvre la politique définie par le conseil d’administration et assure l’exécution de ses 
délibérations. 

A cet effet, il a tous les pouvoirs nécessaires pour assurer la bonne marche de l’établissement public et pour agir 
en toutes circonstances en son nom. Il est responsable de la bonne gestion économique et financière de celui-ci et 
prend les mesures adéquates pour contrôler cette gestion dans le respect des objectifs assignés à l’entreprise. 

Il est responsable du respect de la règle de séparation comptable fixée aux articles L. 2123-1, L. 2144-1 et 
L. 2144-2 du code des transports. 

Le conseil d’administration peut déléguer à son président une partie de ses pouvoirs, sous réserve pour lui d’agir 
dans le cadre des programmes de l’établissement et dans la limite des dépenses inscrites dans ses budgets, et de 
rendre compte au conseil de sa gestion. 

Le président du conseil d’administration représente SNCF Mobilités en justice, devant toute autorité 
administrative indépendante et dans tous les actes de la vie civile. 

Il a notamment qualité pour : 
1o Convoquer le conseil d’administration dans les conditions fixées par le présent décret ; 
2o Passer tous actes, traités ou marchés ; 
3o Liquider et ordonnancer toutes dépenses, recevoir les sommes dues à SNCF Mobilités, donner tous reçus, 

quittances et décharges ; 
4o Nommer et révoquer le personnel de l’établissement public. 
Le président du conseil d’administration présente chaque année au conseil le rapport annuel d’activité de 

l’entreprise et du groupe qu’elle constitue avec ses filiales. 
Le président du conseil d’administration peut déléguer une partie de ses compétences dans des conditions fixées 

par le conseil d’administration. 

CHAPITRE IV 

Dispositions spécifiques à la gestion 
des gares de voyageurs 

Art. 24. – Dans le respect du principe de séparation comptable mentionné à l’article L. 2123-1 du code des 
transports, le conseil d’administration arrête les redevances prévues à l’article 13-1 du décret du 7 mars 2003 
susvisé dans les conditions qu’il prévoit. Il s’assure que les gares sont gérées de façon transparente et non 
discriminatoire. 

Art. 25. – Les missions de gestion des gares de voyageurs prévues à l’article L. 2141-1 du code des transports 
et en particulier les prestations correspondantes définies à l’article 4 du décret du 20 janvier 2012 susvisé sont 
assurées au sein de SNCF Mobilités par une direction autonome, dotée de comptes distincts de ceux des autres 
activités de l’établissement. 

Par dérogation au 4o de l’article 23, le conseil d’administration nomme le directeur des gares, sur proposition du 
président de SNCF Mobilités après avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires, et fixe la durée de son 
mandat. Le conseil d’administration ne peut mettre fin de façon anticipée à ses fonctions, le cas échéant à la 
demande du président de SNCF Mobilités, que par décision motivée et après avis de l’Autorité de régulation des 
activités ferroviaires. 

Par dérogation au quatrième alinéa de l’article 23, le conseil d’administration ne peut déléguer une partie de ses 
attributions en matière de gestion des gares qu’au directeur des gares. L’Autorité de régulation des activités 
ferroviaires est informée par SNCF Mobilités des délégations accordées au directeur des gares en matière de 
marchés et d’investissements. 

Le directeur des gares ne peut être membre du conseil d’administration de SNCF Mobilités. Il peut déléguer sa 
signature et une partie de ses attributions dans les conditions prévues par délibération du conseil d’administration. 

Art. 26. – Le directeur des gares ne reçoit aucune instruction qui soit de nature à remettre en cause ou à fausser 
l’indépendance de sa direction et veille au caractère non discriminatoire des décisions prises pour l’exécution des 
missions de celle-ci. 

Le directeur des gares est seul responsable de la gestion administrative et budgétaire de sa direction. 
Les personnels employés par cette direction ne peuvent recevoir d’instruction que du directeur des gares ou d’un 

personnel placé sous son autorité. 

Art. 27. – Par dérogation à l’article 14, le directeur des gares fixe le coût d’immobilisation du capital prévu à 
l’article 13-1 du décret du 7 mars 2003 susvisé. 

Art. 28. – Les décisions d’avancement en grade et les décisions relevant de la compétence des instances 
disciplinaires propres à SNCF Mobilités qui intéressent un salarié assurant de façon habituelle les prestations 
définies à l’article 4 du décret du 20 janvier 2012 susvisé ne peuvent être prises sans l’avis du directeur des gares 
ou d’un salarié placé sous son autorité, préalablement consulté. Cet avis est communiqué, à sa demande, au salarié 
intéressé. 
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Les procédures auxquelles se conforment les salariés chargés de fournir les prestations définies à l’article 4 du 
décret susmentionné et qui ne sont pas placés sous l’autorité du directeur des gares sont définies dans un document 
communiqué, à sa demande, à toute entreprise ferroviaire. 

Art. 29. – Un code de déontologie, applicable à l’ensemble des personnels employés par la direction autonome 
chargée de la gestion des gares de voyageurs, est établi par le directeur des gares après avis de l’Autorité de 
régulation des activités ferroviaires, et rendu public. 

Art. 30. – Le directeur des gares publie chaque année un rapport d’activité, qui comprend notamment l’extrait 
des comptes certifiés de SNCF Mobilités relatif à la direction autonome des gares. Ce rapport détaille les mesures 
d’organisation internes prises pour prévenir les risques de pratiques discriminatoires entre entreprises ferroviaires. 
Il est communiqué à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires. Il rend compte de la réalisation des objectifs 
de performance pour la gestion des gares de voyageurs, de l’amélioration de la qualité des services fournis et de la 
réalisation des programmes d’investissements. 

CHAPITRE V 

Commissaire du Gouvernement 

Art. 31. – Il est institué auprès de SNCF Mobilités un commissaire du Gouvernement et un commissaire du 
Gouvernement adjoint. 

Le commissaire du Gouvernement et le commissaire du Gouvernement adjoint sont nommés par arrêté du 
ministre chargé des transports. 

Art. 32. – Le commissaire du Gouvernement ou, à défaut, le commissaire du Gouvernement adjoint, siège au 
conseil d’administration de SNCF Mobilités avec voix consultative. 

Le commissaire du Gouvernement ou le commissaire du Gouvernement adjoint siège également avec voix 
consultative dans les comités et les commissions créés par le conseil d’administration. 

Le commissaire du Gouvernement s’assure que la politique générale de SNCF Mobilités et du groupe qu’il 
constitue avec ses filiales est définie par le conseil d’administration conformément aux missions de l’établissement, 
aux intérêts publics en jeu et au contrat d’objectifs passé entre l’Etat et SNCF Mobilités mentionné à l’article 5. 

Il fait connaître le cas échéant au conseil la position du Gouvernement sur les questions examinées. Il formule les 
observations qui lui paraissent nécessaires sur la conformité des délibérations du conseil avec les orientations 
générales de la politique arrêtée par les pouvoirs publics. 

Il peut, à ces fins : 

1o Se faire communiquer tous documents et procéder ou faire procéder à toutes vérifications ; 
2o Faire inscrire ou retirer toute question à l’ordre du jour d’une réunion ordinaire du conseil ; 
3o Demander une réunion extraordinaire du conseil sur un ordre du jour déterminé. 
Il exerce en outre les pouvoirs mentionnés aux articles 18 et 21. 
En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire du Gouvernement, ses pouvoirs sont exercés par le 

commissaire du Gouvernement adjoint. 

CHAPITRE VI 

Bulletin officiel 

Art. 33. – Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les catégories d’actes et de délibérations qui sont 
publiés au Bulletin officiel de SNCF Mobilités. Ce bulletin est diffusé sur le site internet de SNCF Mobilités de 
façon permanente et gratuite dans des conditions propres à en garantir la fiabilité. 

TITRE III 

GESTION FINANCIÈRE ET COMPTABLE 

Art. 34. – Chaque année, SNCF Mobilités établit pour l’établissement public et pour le groupe qu’il constitue 
avec ses filiales un budget pour l’année suivante comportant notamment : 

1o Un compte prévisionnel global de résultat ; 
2o Un compte prévisionnel de résultat par activité ; 
3o Un programme physique et financier d’investissement détaillé par projet et par financeur pour les principaux 

projets concernant les gares de voyageurs ; 
4o Un programme physique et financier d’investissement pour les autres projets ; 
5o La liste détaillée des contrats en vigueur entre SNCF Mobilités et SNCF Réseau ainsi que le montant des 

paiements prévus au titre de chacun de ces contrats. 

Art. 35. – En cours d’exercice, une synthèse de l’exécution du budget est présentée à chaque séance ordinaire 
du conseil d’administration. 

Un suivi de l’exécution de celui-ci, incluant une analyse détaillée par poste des écarts avec la prévision, est 
communiqué au moins quatre fois par an au conseil d’administration. 
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Art. 36. – SNCF Mobilités établit des comptes de profits et de pertes et des bilans retraçant l’ensemble des 
éléments d’actif et de passif, sur le périmètre de l’établissement public et sur celui du groupe qu’il constitue avec 
ses filiales. 

Art. 37. – En application des articles L. 2123-1, L. 2144-1 et L. 2144-2 du code des transports, SNCF Mobilités 
établit des comptes séparés de profits et de pertes et des bilans retraçant l’ensemble des éléments d’actif et de 
passif, sur le périmètre de l’établissement public, en distinguant : 

1o Les activités de transport ferroviaire de voyageurs et, en leur sein, chaque activité faisant l’objet d’un contrat 
de service public ; 

2o Les activités de transport ferroviaire de marchandises ; 
3o Les activités de gestion des installations de service et, en leur sein, les activités de gestion des gares de 

voyageurs. 
En outre, conformément à l’article L. 2144-1 du code des transports, SNCF Mobilités établit de manière 

consolidée des comptes de profits et de pertes et des bilans retraçant l’ensemble des éléments d’actif et de passif 
pour les activités de transport ferroviaire de marchandises exercées par SNCF Mobilités ou par ses filiales. 

Art. 38. – Le conseil d’administration arrête, avant le 30 juin de chaque année, les comptes de l’année écoulée. 
A cette occasion, SNCF Mobilités présente au conseil d’administration les comptes séparés établis en application 
de l’article 37. 

Les comptes annuels sont publiés selon les modalités de droit commun applicables aux sociétés commerciales. 
Les comptes séparés établis en application de l’article 37 sont publiés selon des modalités précisées par arrêté 

conjoint des ministres chargés des transports, de l’économie et du budget. 

Art. 39. – Les biens domaniaux non amortissables remis en dotation par l’Etat à SNCF Mobilités sont inscrits à 
l’actif de son bilan pour leur valeur vénale à la date de leur remise. 

Ces biens, ainsi que ceux qu’acquiert l’établissement public, peuvent faire l’objet de nouvelles évaluations 
ultérieures. 

TITRE IV 

GESTION DOMANIALE 

Art. 40. – Le domaine immobilier géré par SNCF Mobilités se compose des biens remis en dotation à 
SNCF Mobilités par l’Etat et des biens acquis par SNCF Mobilités au nom de l’Etat. 

Les conditions juridiques et financières de l’occupation par les tiers du domaine géré par SNCF Mobilités, ainsi 
que les modalités des acquisitions d’immeubles, des incorporations dans ce domaine, des changements d’utilisation 
et des aliénations sont déterminées par le présent titre, qui fixe également les modalités du contrôle exercé par 
l’Etat en sa qualité de propriétaire des immeubles. 

Art. 41. – La remise en gestion à SNCF Mobilités est constatée par un procès-verbal établi entre les 
représentants de SNCF Mobilités, du service des domaines et, le cas échéant, du service qui se dessaisit des 
immeubles. Ce procès-verbal mentionne le montant de l’indemnité d’incorporation fixé par le directeur 
départemental ou, le cas échéant, régional, des finances publiques. 

La remise en gestion au profit de l’Etat d’un bien immobilier géré par SNCF Mobilités est réalisée selon les 
mêmes modalités. 

Art. 42. – L’indemnité due à SNCF Mobilités en application de l’article L. 2141-15 du code des transports est 
fixée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. Elle est égale à la valeur de 
reconstitution du bien, laquelle tient compte notamment : 

1o Soit du prix d’acquisition du terrain de remplacement, soit de la valeur vénale du terrain cédé lorsqu’il n’y a 
pas lieu de procéder à l’acquisition d’un terrain de remplacement ; 

2o Du coût de reconstruction des bâtiments et des installations de nature immobilière édifiés sur le terrain cédé, 
corrigé de la part du coût correspondant aux améliorations ou à l’accroissement de capacité qui seraient 
éventuellement apportés par rapport aux immeubles repris. Cette correction est modulée en fonction de 
l’anticipation de l’investissement qui en résulte pour SNCF Mobilités ; 

3o Du coût de déplacement et de réinstallation des équipements transportables. 
Si SNCF Mobilités n’accepte pas le principe de la cession, la collectivité territoriale intéressée ou le groupement 

de collectivités territoriales peut saisir le ministre chargé des transports. La cession peut alors être autorisée par 
décision conjointe des ministres chargés des transports, du domaine et de l’intérieur. 

Art. 43. – En application de l’article L. 2141-16 du code des transports, les biens immobiliers qui dépendent du 
domaine public dont il assure la gestion et qui ne sont pas affectés à la poursuite de ses missions peuvent être 
déclassés sur délibération du conseil d’administration de SNCF Mobilités. 

Lorsque SNCF Mobilités envisage de déclasser un bien du domaine public, il consulte la région et, en Ile-de- 
France, le Syndicat des transports d’Ile-de-France, qui disposent d’un délai de deux mois pour faire connaître leurs 
avis sur le projet de déclassement. L’avis est réputé favorable en l’absence de réponse de l’organe délibérant dans 
ce délai. 

SNCF Mobilités transmet avec ces avis le projet de déclassement au ministre chargé des transports qui dispose 
d’un délai de deux mois pour l’autoriser. 
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Pour les biens du domaine public ferroviaire situés, à proximité de voies ferrés exploitées, dans un périmètre 
défini par un arrêté du ministre chargé des transports pris après avis de l’Autorité de régulation des activités 
ferroviaires, SNCF Mobilités informe cette dernière simultanément à la consultation prévue au deuxième alinéa. 

Art. 44. – Sauf dans les cas prévus au j de l’article L. 213-1 et au quatrième alinéa de l’article L. 240-2 du code 
de l’urbanisme, lorsque SNCF Mobilités envisage de céder, le cas échéant après déclassement, un bien immobilier 
devenu inutile à la poursuite de ses missions, il en informe au préalable le préfet ainsi que le président du conseil 
régional, le président du conseil général et le maire de la commune où est situé le bien. 

L’Etat et les collectivités territoriales disposent d’un délai de deux mois pour manifester leur intention de se 
porter acquéreur dudit bien. 

Lorsque la cession nécessite un déclassement préalable, les avis reçus ou, en cas d’absence de réponse, 
l’information qui a été adressée aux personnes publiques, sont joints à la saisine du ministre chargé des transports 
prévue au troisième alinéa de l’article 43. 

Art. 45. – En cas de cession amiable à une collectivité territoriale, le prix de cession d’un bien immobilier est 
égal à la valeur vénale de ce bien fixée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances 
publiques diminuée de la part non amortie des subventions versées par ladite collectivité pour le bien immobilier en 
cause. 

Dans les autres cas de cession amiable ou en cas d’adjudication publique, le prix de cession ou la mise à prix est 
au moins égal à la valeur vénale fixée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances 
publiques. 

Art. 46. – SNCF Mobilités dispose d’un délai de trois ans à compter de l’autorisation du ministre chargé des 
transports mentionnée à l’article 43 pour procéder au déclassement. Ce délai peut être renouvelé en suivant la 
même procédure. 

SNCF Mobilités communique au ministre chargé des transports la décision de déclassement de ce bien. 

Art. 47. – Pour les biens dont la valeur est inférieure à un montant fixé par arrêté du ministre chargé des 
transports, le préfet est substitué au ministre chargé des transports pour l’application des dispositions des article 43, 
44 et 46. 

Art. 48. – Les décisions de déclassement sont publiées au recueil des actes administratifs des préfectures des 
départements dans le ressort desquels se situent les biens déclassés. 

Art. 49. – Le croisement en tréfonds ou en sursol du domaine public ferroviaire de l’Etat géré par 
SNCF Mobilités, par une voie de communication publique nouvelle n’ouvre droit, au profit de SNCF Mobilités, à 
aucune indemnité à caractère domanial pour la partie de l’installation de croisement située à la verticale dudit 
domaine. 

Les dépendances du domaine public ferroviaire qui en sont distraites définitivement pour la réalisation de 
l’ouvrage de croisement sont cédées à l’Etat ou à la collectivité territoriale intéressée. 

Les dispositions qui précèdent sont applicables, réciproquement, dans le cas du croisement à niveau, en tréfonds 
ou en sursol, d’une voie de communication publique existante par une extension du domaine public ferroviaire. 

En cas d’édification en tréfonds ou en sursol du domaine public ferroviaire de tout autre ouvrage qu’une voie de 
communication publique, ayant le caractère de domanialité publique, l’utilisation de ce tréfonds ou de ce sursol fait 
l’objet d’une cession à la personne publique intéressée ou d’une autorisation d’occupation à titre onéreux. 

Art. 50. – Le montant des prix de cession et indemnités encaissés par SNCF Mobilités en application du 
présent titre est comptabilisé à un compte spécial en vue de son utilisation pour l’aménagement et le 
développement du domaine géré par SNCF Mobilités. 

Art. 51. – SNCF Mobilités communique, sur sa demande, au ministre chargé du domaine un état des 
immeubles dont il assure la gestion. Cet état tient lieu du relevé prévu par l’article R. 2312-5 du code général de la 
propriété des personnes publiques. 

SNCF Mobilités communique, sur leur demande, aux ministres chargés des transports et du domaine l’état des 
biens immobiliers qu’il acquiert. 

TITRE V 

CONTRÔLE ÉCONOMIQUE ET FINANCIER DE L’ÉTAT 

Art. 52. – Le contrôle économique et financier de l’Etat sur SNCF Mobilités est exercé par la mission de 
contrôle économique et financier des transports dans les conditions fixées par le décret no 2015-137 du 
10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de la SNCF et à la mission de contrôle économique et financier 
des transports. 
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TITRE VI 

DISPOSITIONS FINALES 

Art. 53. – Le décret du 7 mars 2003 susvisé est ainsi modifié : 

1o L’article 13-1 est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa, la référence à l’article 11-2 du décret no 83-109 du 18 février 1983 relatif aux statuts de la 
Société nationale des chemins de fer français est remplacée par la référence à l’article 25 du décret no 2015-138 du 
10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Mobilités ; 

b) Aux cinquième, sixième, onzième, dix-huitième et vingtième alinéas, la référence à l’article 11-2 du décret du 
18 février 1983 est remplacée par la référence à l’article 25 du décret du no 2015-138 du 10 février 2015 relatif aux 
missions et aux statuts de SNCF Mobilités ; 

2o L’article 14-1 est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa, la référence à l’article 11-2 du décret no 83-109 du 18 février 1983 relatif aux statuts de la 
Société nationale des chemins de fer français est remplacée par la référence à l’article 25 du décret no 2015-138 du 
10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Mobilités ; 

b) Au treizième alinéa, la référence à l’article 22 du décret no 83-816 du 13 septembre 1983 est remplacée par la 
référence à l’article 50 du décret no 2015-138 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF 
Mobilités. 

Art. 54. – Sont abrogés : 

1o Le décret no 83-3 du 5 janvier 1983 fixant les modalités d’élection des représentants des salariés au conseil 
d’administration de la Société nationale des chemins de fer français ; 

2o Le décret no 83-38 du 24 janvier 1983 fixant les modalités de désignation des membres du conseil 
d’administration de la Société nationale des chemins de fer français ; 

3o Le décret no 83-109 du 18 février 1983 relatif aux statuts de la Société nationale des chemins de fer français ; 
4o Le décret no 83-816 du 13 septembre 1983 relatif au domaine confié à la Société nationale des chemins de fer 

français ; 
5o Le décret no 83-817 du 13 septembre 1983 du 13 septembre 1983 portant approbation du cahier des charges de 

la Société nationale des chemins de fer français et le cahier des charges qui lui est annexé, à l’exception, dans ce 
cahier des charges, des articles 6 à 19, 32 et 34, 43-1 à 43-3, 45 à 50 et 52. 

Art. 55. – Le présent décret entre en vigueur à la date d’effet pour SNCF Mobilités du certificat de sécurité 
délivré par l’Etablissement public de sécurité ferroviaire conformément aux dispositions du décret du 
19 octobre 2006 susvisé dans sa rédaction résultant du décret no 2015-143 du 10 février 2015 relatif à la sécurité 
des circulations ferroviaires et à l’interopérabilité du système ferroviaire, validant le système de gestion de la 
sécurité de SNCF Mobilités dans son organisation résultant du présent décret ou, si elle est plus tardive, à la date de 
fin de validité de l’agrément de sécurité dont est actuellement titulaire SNCF Mobilités, et au plus tard le 1er 

juillet 2015. 

Art. 56. – I. – Le mandat des représentants des salariés au conseil d’administration en cours à la date d’entrée 
en vigueur du présent décret se poursuit jusqu’aux prochaines élections des représentants des salariés. 

II. – La limitation du nombre de mandats consécutifs prévue à l’article 12 porte sur les mandats commençant 
après l’entrée en vigueur du présent décret. 

Art. 57. – La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, le ministre des finances et des 
comptes publics, le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, le secrétaire d’Etat chargé des 
transports, de la mer et de la pêche et le secrétaire d’Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 10 février 2015. 
MANUEL VALLS 

Par le Premier ministre : 

La ministre de l’écologie, 
du développement durable 

et de l’énergie, 
SÉGOLÈNE ROYAL 

Le ministre des finances 
et des comptes publics, 

MICHEL SAPIN 

Le ministre de l’économie, 
de l’industrie et du numérique, 

EMMANUEL MACRON 
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Le secrétaire d’Etat 
chargé des transports, de la mer 

et de la pêche, 
ALAIN VIDALIES 

Le secrétaire d’Etat 
chargé du budget, 
CHRISTIAN ECKERT   
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
ET DE L'ÉNERGIE 

Décret no 2015-139 du 10 février 2015 relatif à la confidentialité des données détenues par le 
gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire et à la commission de déontologie du système de 
transport ferroviaire 

NOR : DEVT1423908D 

Publics concernés : acteurs du système de transport ferroviaire national (gestionnaires d’infrastructure, 
entreprises ferroviaires). 

Objet : définition des informations dont la divulgation à toute personne étrangère aux services du gestionnaire 
d’infrastructure responsables de la répartition des capacités et de la tarification de l’infrastructure ferroviaire fait 
l’objet de sanctions pénales et définition de la composition et des modalités de fonctionnement de la commission de 
déontologie du système de transport ferroviaire. 

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à la date d’effet pour SNCF Réseau de l’agrément de sécurité 
délivré par l’Etablissement public de sécurité ferroviaire, et au plus tard le 1er juillet 2015. 

Notice : dans le cadre des principes de transparence et de non-discrimination dans l’accès au réseau 
ferroviaire, les gestionnaires d’infrastructure agissent en toute indépendance vis-à-vis des entreprises ferroviaires, 
en particulier dans l’exercice des fonctions de répartition des capacités et de tarification de l’infrastructure 
ferroviaire. A ce titre, ils doivent respecter la confidentialité des données commerciales des demandeurs ou 
bénéficiaires de sillons. Le décret précise les informations dont la divulgation à une personne étrangère aux 
services du gestionnaire d’infrastructure responsables de la répartition et de la tarification est de nature à porter 
atteinte aux règles d’une concurrence libre et loyale et de non-discrimination imposées par la loi et peut faire 
l’objet de sanctions pénales. Par ailleurs, la loi du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire soumet le gestionnaire 
d’infrastructure SNCF Réseau à des règles d’impartialité particulières, du fait de son appartenance au groupe 
public ferroviaire comportant l’entreprise ferroviaire SNCF Mobilités. Le décret met en œuvre l’une de ces règles 
d’impartialité, en déterminant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission de déontologie 
du système de transport ferroviaire chargée d’examiner la compatibilité des anciennes fonctions de certains 
dirigeants et personnels de SNCF Réseau avec des nouvelles fonctions au sein d’entreprises ferroviaires. 

Références : le décret est pris pour l’application des articles 6 et 12 de la loi no 2014-872 du 4 août 2014 
portant réforme ferroviaire. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). 

Le Premier ministre, 

Sur le rapport de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, 

Vu la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace 
ferroviaire unique européen (refonte), notamment ses articles 7, 29, 32, 39, 42 et 46 ; 

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 2111-16-2, L. 2122-4-1 et L. 2122-4-2 ; 

Vu le code du travail, notamment son article L. 2324-11 ; 

Vu le décret no 2011-891 du 26 juillet 2011 relatif au service gestionnaire du trafic et des circulations et portant 
diverses dispositions en matière ferroviaire ; 

Vu l’avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires en date du 27 novembre 2014 ; 

Vu l’avis de la commission intergouvernementale de la ligne ferroviaire à grande vitesse entre la France et 
l’Espagne (façade méditerranéenne) en date du 15 décembre 2014 ; 

Vu l’avis de la commission intergouvernementale de la liaison fixe transmanche en date du 23 décembre 2014 ; 

Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu, 
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Décrète : 

CHAPITRE Ier 

Interdiction de divulgation 
des informations confidentielles 

Art. 1er. – Les informations mentionnées à l’article L. 2122-4-1 du code des transports dont la divulgation à 
toute personne étrangère aux services du gestionnaire d’infrastructure responsables de la répartition des capacités et 
de la tarification de l’infrastructure est de nature à porter atteinte aux règles d’une concurrence libre et loyale et de 
non-discrimination imposées par la loi sont les suivantes : 

1o Les informations relatives aux demandes et aux attributions de sillons et à leurs caractéristiques ; 
2o Les informations relatives aux redevances dues pour l’utilisation du réseau ferroviaire ; 
3o Les informations relatives aux études de faisabilité préalables aux demandes de sillons ; 
4o Les informations échangées en vue de la préparation et de l’application des contrats et des accords-cadres 

relatifs à l’utilisation du réseau ferroviaire ainsi que les stipulations de ces contrats et accords-cadres relatives aux 
caractéristiques de la fourniture ou de l’utilisation des sillons, à la durée des contrats ou aux conditions techniques 
et financières, pénalités et sanctions contractuelles qui dérogeraient aux stipulations générales de ces contrats et 
accords-cadres ; 

5o Toute information relative aux études ou vérifications pour des circulations relatives à des essais de matériels ; 
6o Les informations transmises par les entreprises ferroviaires au gestionnaire d’infrastructure en vue de 

permettre la vérification par celui-ci de la soutenabilité de la tarification pour le marché, lorsqu’une telle 
vérification est requise ; 

7o Les informations de la nature de celles mentionnées aux 1o à 6o reçues des services de la répartition des 
capacités et de la tarification de l’infrastructure de réseaux français ou étrangers, dans le cadre de leurs missions ; 

8o Toute donnée ou information dont la communication ou la divulgation conférerait à son destinataire un 
avantage injustifié pour l’exercice d’une activité ferroviaire ou porterait aux personnes concernées par ces données 
ou ces informations un préjudice pour l’exercice normal d’une telle activité. 

Art. 2. – Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, les services du gestionnaire d’infrastructure 
responsables de la répartition des capacités et de la tarification de l’infrastructure peuvent communiquer les 
informations qu’ils détiennent dans l’un des cas suivants : 

1o Lorsque cette communication s’inscrit dans le cadre d’échanges directs entre les services du gestionnaire 
d’infrastructure responsables de la répartition des capacités et de la tarification de l’infrastructure et un demandeur 
ou un bénéficiaire de sillon et ne porte que sur des informations concernant ce demandeur de sillons ou ce 
bénéficiaire d’un sillon ; 

2o Lorsqu’elle est rendue obligatoire en vertu de dispositions législatives et des textes réglementaires pris pour 
leur application ; 

3o Lorsqu’elle est nécessaire pour la gestion opérationnelle des circulations, y compris pour la gestion des 
situations perturbées, l’information visuelle et sonore des voyageurs dans les gares, la mise en œuvre des mesures 
de protection en cas de menace grave et immédiate pour la sécurité des personnes et des biens ou pour la sécurité et 
la sûreté du réseau ferroviaire ; 

4o Lorsqu’elle est nécessaire au bon fonctionnement des services du gestionnaire d’infrastructure ; 
5o Lorsqu’elle est nécessaire aux services responsables de la répartition des capacités et de la tarification de 

l’infrastructure d’autres gestionnaires d’infrastructure français ou étrangers ou aux exploitants d’installations de 
service français ou étrangers dans le cadre de l’exercice de leurs missions ou dans le cadre des obligations de 
coopération prévues par des dispositions législatives et des textes réglementaires pris pour leur application. 

Les personnes auxquelles les services du gestionnaire d’infrastructure responsables de la répartition des 
capacités et de la tarification de l’infrastructure transmettent des informations en application des dispositions des 2o 

à 5o sont tenues de respecter le caractère confidentiel des informations ainsi obtenues. 

Art. 3. – Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, les services du gestionnaire d’infrastructure 
responsables de la répartition des capacités et de la tarification de l’infrastructure peuvent communiquer les 
informations issues de données individuelles qu’ils détiennent, si ces informations sont agrégées ou transformées 
de sorte qu’il n’est pas possible de reconstituer les données individuelles qui leur ont été communiquées, 
directement ou indirectement, par un demandeur ou un bénéficiaire de sillon. 

Art. 4. – Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, les services du gestionnaire d’infrastructure peuvent 
communiquer les informations issues de données individuelles qu’ils détiennent lorsque, eu égard à leur 
ancienneté, la communication de ces informations ne confère plus d’avantage injustifié à leur destinataire ou ne 
porte plus préjudice aux personnes qu’elles concernent. 

Art. 5. – Le gestionnaire d’infrastructure établit, à destination de son personnel, un plan de gestion des 
informations confidentielles qui détaille les informations mentionnées à l’article 1er dont il dispose et précise les 
conditions d’utilisation et de communication de ces informations en application des articles 2 à 4. Ce plan peut 
préciser les cas dans lesquels, en vertu de l’article 4, ces informations perdent leur caractère confidentiel. Il décrit le 
dispositif de contrôle que le gestionnaire d’infrastructure met en œuvre pour en assurer le respect. 
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Le plan de gestion des informations confidentielles est pris sur avis de l’Autorité de régulation des activités 
ferroviaires qui dispose d’un délai de quatre mois pour se prononcer. L’absence de réponse de l’Autorité au terme 
de ce délai vaut avis favorable. 

Toute modification du plan de gestion des informations confidentielles intervient selon les mêmes modalités. 

Art. 6. – Le gestionnaire d’infrastructure prend toutes les mesures nécessaires pour que son personnel respecte 
les règles de confidentialité des données définies aux articles 1er à 4. Il met en œuvre un dispositif permettant le 
contrôle de l’application du plan de gestion des informations confidentielles prévu à l’article 5. 

Le gestionnaire d’infrastructure fait signer à chacun des membres de son personnel un document par lequel 
celui-ci atteste qu’ont été portées à sa connaissance, d’une part, les règles de confidentialité définies à 
l’article L. 2122-4-1 du code des transports et aux articles 1er à 4 du présent décret, d’autre part, le plan de gestion 
des informations confidentielles élaboré en application de l’article 5. 

CHAPITRE II 

Commission de déontologie  
du système de transport ferroviaire 

Art. 7. – La commission de déontologie du système de transport ferroviaire mentionnée à l’article L. 2111-16-2 
du code des transports est composée de cinq membres. Elle est présidée par un magistrat de l’ordre judiciaire et 
comprend, en outre, un représentant de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires, une personnalité qualifiée 
choisie en raison de ses connaissances des questions ferroviaires, un représentant des salariés de SNCF Réseau et 
un représentant des entreprises ferroviaires. 

Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé des transports. Le président de la 
commission est nommé sur proposition du premier président de la Cour de cassation, le représentant de l’Autorité 
de régulation des activités ferroviaires sur proposition du président du collège de l’Autorité, le représentant des 
salariés de SNCF Réseau sur proposition de l’organisation syndicale ayant obtenu le plus grand nombre de 
suffrages dans le collège spécial prévu au troisième alinéa de l’article L. 2324-11 du code du travail au premier tour 
des élections aux comités d’établissement de SNCF Réseau et le représentant des entreprises ferroviaires sur 
proposition de l’organisation professionnelle d’employeurs la plus représentative de la branche ferroviaire. 

Selon les mêmes modalités, le ministre chargé des transports nomme pour chacun de ces membres un suppléant 
ayant les mêmes qualités que le titulaire. 

Le mandat des membres de la commission, titulaires et suppléants, est d’une durée de trois ans renouvelable. 
En cas de vacance ou lorsqu’un des membres, titulaire ou suppléant, perd la qualité au titre de laquelle il a été 

nommé, il est procédé à la nomination selon les mêmes modalités d’un nouveau membre pour la durée du mandat 
restant à courir. 

La commission ne délibère valablement que si trois membres au moins sont présents. En cas de partage égal des 
voix, la voix du président est prépondérante. 

Le secrétariat de la commission est assuré par l’Autorité de régulation des activités ferroviaires. 
La commission adopte, en tant que de besoin, un règlement intérieur qui précise ses modalités d’instruction et de 

procédure ainsi que ses méthodes de travail. 

Art. 8. – La commission de déontologie du système de transport ferroviaire est saisie par écrit pour avis par le 
président du conseil d’administration de SNCF Réseau dans les cas suivants : 

1o Lorsque le président du conseil d’administration de SNCF Réseau ou la personne ayant exercé cette 
responsabilité souhaite exercer, avant l’expiration d’un délai de trois ans après la cessation de ses fonctions, des 
activités pour le compte d’une entreprise exerçant, directement ou par l’intermédiaire d’une de ses filiales, une 
activité d’entreprise ferroviaire, ou pour le compte d’une entreprise filiale d’une entreprise exerçant une activité 
d’entreprise ferroviaire ; 

2o Lorsqu’un dirigeant ou un membre du personnel de SNCF Réseau chargé de missions de répartition des 
capacités ou de tarification de l’infrastructure ou ayant été chargé de ces missions souhaite exercer, avant 
l’expiration d’un délai de trois ans après la cessation de ses fonctions, des activités pour le compte d’une entreprise 
exerçant, directement ou par l’intermédiaire d’une de ses filiales, une activité d’entreprise ferroviaire, ou pour le 
compte d’une entreprise filiale d’une entreprise exerçant une activité d’entreprise ferroviaire ; 

3o Lorsque, saisi par un dirigeant ou un membre du personnel de SNCF Réseau ayant eu à connaître, dans 
l’exercice de ses fonctions, des informations mentionnées à l’article 1er, qui souhaite exercer, avant l’expiration 
d’un délai de trois ans après la cessation de ses fonctions, des activités pour le compte d’une entreprise exerçant, 
directement ou par l’intermédiaire d’une de ses filiales, une activité d’entreprise ferroviaire, ou pour le compte 
d’une entreprise filiale d’une entreprise exerçant une activité d’entreprise ferroviaire, le président du conseil 
d’administration de SNCF Réseau estime que l’intéressé a eu à connaître, dans l’exercice de ses fonctions, 
d’informations dont la confidentialité doit être préservée vis-à-vis de l’entité où il souhaite exercer des fonctions. 

Dans les cas autres que celui prévu au 1o, l’intéressé informe par écrit le président du conseil d’administration de 
SNCF Réseau de son projet. 

Le président du conseil d’administration dispose d’un délai de quinze jours pour saisir la commission. Il informe 
par écrit la personne concernée de la décision relative à la saisine. 
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Dans tous les cas, le président du conseil d’administration de SNCF Réseau informe l’entité dans laquelle lui- 
même ou l’un des dirigeants ou membre du personnel de SNCF Réseau souhaite exercer de nouvelles fonctions de 
la saisine de la commission. 

Le président du conseil d’administration de SNCF Réseau peut confier à un dirigeant de SNCF Réseau le soin 
d’exercer pour son compte les missions prévues au présent article. Il en informe le personnel de SNCF Réseau et la 
commission de déontologie du système de transport ferroviaire. 

Art. 9. – La commission examine la compatibilité des fonctions de la personne concernée avec les activités 
qu’elle souhaite exercer, au regard des risques d’atteinte aux règles d’une concurrence libre et loyale et de non- 
discrimination imposées par la loi qui pourraient résulter de l’exercice de ces activités. 

Elle peut recueillir les informations qu’elle juge nécessaires auprès des services dans lesquels la personne 
concernée a exercé ses fonctions au cours des trois années antérieures et de l’entité où elle souhaite exercer des 
fonctions. 

La commission entend, à sa demande ou de sa propre initiative, la personne concernée. 
La commission de déontologie du système de transport ferroviaire rend son avis dans un délai d’un mois à 

compter de sa saisine. En tant que de besoin, la commission de déontologie peut décider de prolonger ce délai d’un 
mois supplémentaire. En cas de silence gardé au terme de ce délai, la commission est réputée avoir donné un avis 
favorable. 

La commission de déontologie du système de transport ferroviaire motive ses avis défavorables ainsi que les avis 
assortis d’un délai avant l’expiration duquel la personne concernée ne peut exercer de nouvelles fonctions 
incompatibles avec ses fonctions précédentes. 

L’avis est notifié à la personne concernée. 

CHAPITRE III 

Dispositions transitoires et finales 
Art. 10. – Jusqu’à la proclamation des résultats des élections professionnelles au sein de SNCF Réseau, le 

représentant des salariés mentionné à l’article 7 est le représentant des agents du service gestionnaire du trafic et 
des circulations qui a été désigné dans les conditions fixées à l’article 9 du décret du 26 juillet 2011 susvisé. 

Le représentant des salariés mentionné à l’article 7 est nommé à compter de la proclamation des résultats des 
élections professionnelles au sein de SNCF Réseau pour la durée du mandat restant à courir. 

Art. 11. – Le présent décret entre en vigueur à la date mentionnée au I de l’article 4 du décret no 2015-140 du 
10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Réseau. 

Art. 12. – La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, la garde des sceaux, ministre de 
la justice, et le secrétaire d’Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 10 février 2015. 
MANUEL VALLS 

Par le Premier ministre : 

La ministre de l’écologie, 
du développement durable 

et de l’énergie, 
SÉGOLÈNE ROYAL 

La garde des sceaux, 
ministre de la justice, 
CHRISTIANE TAUBIRA 

Le secrétaire d’Etat 
chargé des transports, de la mer 

et de la pêche, 
ALAIN VIDALIES   
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
ET DE L'ÉNERGIE 

Décret no 2015-140 du 10 février 2015  
relatif aux missions et aux statuts de SNCF Réseau 

NOR : DEVT1423924D 

Publics concernés : la SNCF, SNCF Mobilités, SNCF Réseau. 
Objet : définition des missions et des statuts de SNCF Réseau. 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à la date d’effet pour SNCF Réseau de l’agrément de sécurité 

délivré par l’Etablissement public de sécurité ferroviaire, et au plus tard le 1er juillet 2015. 
Notice : le décret modifie les missions de RFF pour tenir compte du rassemblement au sein de l’établissement 

public SNCF Réseau de RFF, de SNCF Infrastructures et de la direction de la circulation ferroviaire (DCF). Il 
actualise la composition et les attributions du conseil d’administration de l’établissement, prévoit les modalités 
selon lesquelles sont recueillis les avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires (ARAF) prévus par la 
loi et décrit les modalités d’interaction de SNCF Réseau avec les autres établissements du groupe public 
ferroviaire qu’il constitue avec la SNCF et SNCF Mobilités. Il précise les règles relatives à la gestion financière et 
comptable de l’établissement et actualise les dispositions domaniales. 

Références : le décret est pris pour l’application de l’article 6 de la loi no 2014-872 du 4 août 2014 portant 
réforme ferroviaire. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). 

Le Premier ministre, 

Sur le rapport de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, 

Vu la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un 
espace ferroviaire unique européen (refonte) ; 

Vu le code de l’environnement, notamment son article L. 141-1 ; 
Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ; 
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 2100-1 à L. 2101-6 et L. 2111-9 à L. 2111-26 dans leur 

rédaction issue de la loi no 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire ; 
Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 213-1 et L. 240-2 ; 
Vu la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ; 
Vu la loi no 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ; 
Vu la loi no 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire ; 
Vu le décret no 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et aux statuts de Réseau ferré de France ; 
Vu le décret no 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l’utilisation du réseau ferré national ; 
Vu le décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais 

occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat ; 
Vu le décret no 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à 

l’interopérabilité du système ferroviaire dans sa rédaction issue du décret no 2015-143 du 10 février 2015 ; 
Vu le décret no 2006-1534 du 6 décembre 2006 pris pour l’application des articles 1er, 1er-1 et 1er-2 de la loi 

no 97-135 du 13 février 1997 portant création de l’établissement public Réseau ferré de France en vue du renouveau 
du transport ferroviaire ; 

Vu l’avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires en date du 27 novembre 2014 ; 
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu, 

Décrète : 

Art. 1er. – Le décret du 5 mai 1997 susvisé est ainsi modifié : 

1o Dans l’intitulé, les mots : « Réseau ferré de France » sont remplacés par les mots : « SNCF Réseau » ; 
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2o L’article 1er est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. 1er. – L’établissement public industriel et commercial SNCF Réseau est placé sous la tutelle du ministre 
chargé des transports. Il exerce les missions qui lui sont dévolues par l’article L. 2111-9 du code des transports. 

« Les droits et obligations conférés à SNCF Réseau par le présent décret en ce qui concerne le réseau ferré 
national ne préjudicient pas aux droits et obligations conférés pour ce même réseau par le décret no 2006-1534 du 
6 décembre 2006 aux personnes titulaires d’un des contrats mentionnés aux articles L. 2111-11 et L. 2111-12 du 
code des transports. » ; 

3o Aux articles 2, 3, 10, 40 et 57, le mot : « RFF » est remplacé par les mots : « SNCF Réseau » ; 

4o L’article 4 est ainsi modifié : 
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « SNCF Réseau soumet chaque année aux 

ministres chargés des transports, de l’économie et du budget un programme opérationnel d’investissements 
détaillant le contrat mentionné à l’article 12 ainsi que les modalités de son financement. » ; 

b) Au quatrième alinéa, après les mots : « organismes publics » sont insérés les mots : « en application de 
l’article L. 2111-10-1 du code des transports » et le mot : « RFF » est remplacé par les mots : « SNCF Réseau » ; 

c) Les troisième et cinquième alinéas sont supprimés ; 
5o Les articles 5, 6, 8, 11-1, 11-2, 13, 15, 17, 21, 45, 46, 47, 54, 56 et 59 à 65 sont abrogés ; 

6o L’article 7 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. 7. – SNCF Réseau adapte le réseau en prenant en compte les besoins des utilisateurs et favorise son 
interopérabilité. SNCF Réseau prend en compte les besoins de la défense. Il assure la non-discrimination dans les 
droits d’accès et de transit sur le réseau. » ; 

7o L’article 9 est ainsi modifié : 
a) Le mot : « RFF » est remplacé par les mots : « SNCF Réseau » ; 
b) La dernière phrase est complétée par les mots suivants : « et, le cas échéant, du ministre de la défense » ; 

8o L’article 11 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. 11. – SNCF Réseau, le ministre de la défense et le ministre chargé des transports déterminent par 
convention : 

« 1o La définition et la consistance du réseau stratégique de défense ; 
« 2o Au sein des lignes auxquelles ont accès les entreprises ferroviaires, celles sur lesquelles les besoins du 

ministère de la défense nécessitent que soient offertes des performances minimales, notamment en termes de 
gabarit et de charge à l’essieu ; 

« 3o Les performances requises sur chacune de ces lignes ; 
« 4o Les modalités de la prise en charge par l’Etat des charges supportées par SNCF Réseau pour l’atteinte ou le 

maintien de ces performances. » ; 

9o L’article 12 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. 12. – Le contrat conclu entre SNCF Réseau et l’Etat en application de l’article L. 2111-10 du code des 
transports met en œuvre la politique de gestion du réseau ferroviaire et la stratégie de développement de 
l’infrastructure ferroviaire dont l’Etat définit les orientations. Il s’applique à l’intégralité du réseau ferré national et 
détermine notamment : 

« 1o Les objectifs de performance, de qualité et de sécurité du réseau ferré national ; 
« 2o Les orientations en matière d’exploitation, d’entretien et de renouvellement du réseau ferré national et les 

indicateurs d’état et de productivité correspondants ainsi que les mesures d’incitation à la réduction des coûts 
concernés ; 

« 3o La trajectoire financière de SNCF Réseau ; 
« 4o Les mesures correctives que SNCF Réseau prend si une des parties manque à ses obligations contractuelles 

et les conditions de renégociation de celles-ci lorsque des circonstances exceptionnelles ont une incidence sur la 
disponibilité des financements publics ou sur la trajectoire financière de SNCF Réseau. 

« Ces orientations sont assorties, chaque fois que nécessaire, d’indicateurs. » ; 

10o L’article 14 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. 14. – La convention mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 2111-9 du code des transports précise si 
et dans quelle mesure les responsabilités en matière de sécurité conférées au gestionnaire d’infrastructure par le 
décret no 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l’interopérabilité du 
système ferroviaire sont assumées par la personne à laquelle les missions sont confiées et pour l’exercice 
desquelles celle-ci est considérée comme gestionnaire d’infrastructure au titre du même décret. » ; 

11o L’article 16 est ainsi modifié : 
a) Les mots : « les installations techniques qui sont transférées à RFF en application de l’article 5 de la loi du 

13 février 1997 susvisée » sont remplacés par les mots : « des installations techniques appartenant à SNCF 
Réseau » ; 

b) Les mots : « par la SNCF sans contrepartie » sont remplacés par les mots : « par SNCF Mobilités » ; 
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12o L’article 18 est ainsi modifié : 
a) Les mots : « RFF » et : « opérateurs titulaires d’une autorisation prévue à l’article L. 33-1 du code des postes 

et télécommunications » sont remplacés respectivement par les mots : « SNCF Réseau » et : « opérateurs 
mentionnés à l’article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques » ; 

b) Au dernier alinéa, après les mots : « conditions commerciales de l’exploitation » sont insérés les mots : « du 
réseau de communications électroniques » ; 

13o L’article 19 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, le mot : « RFF » est remplacé par les mots : « SNCF Réseau » ; 
b) Au deuxième alinéa, les mots : « de la Communauté » sont remplacés par les mots : « de l’Union » ; 
c) Au dernier alinéa, les mots : « peut conclure » sont remplacés par le mot : « conclut » ; 

14o L’article 20 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. 20. – Des exploitations touristiques de lignes ferroviaires appartenant à SNCF Réseau peuvent être 
mises en œuvre, avec l’accord de SNCF Réseau, dans les conditions du présent article. 

« Pour la mise en œuvre d’une exploitation touristique sur une ligne à laquelle n’ont pas accès les entreprises 
ferroviaires, SNCF Réseau conclut une convention de transfert de gestion du domaine public ferroviaire attaché à 
cette ligne avec une collectivité territoriale ou un groupement de plusieurs d’entre elles. Lorsque la ligne concernée 
est maintenue en état pour les besoins de la défense en application de l’article 10 du présent décret, la convention 
prévoit les dispositions nécessaires pour que l’exploitation touristique ne nuise pas à la satisfaction de ces besoins 
et est soumise à l’approbation du ministre chargé des transports après consultation du ministre de la défense. 

« Pour la mise en œuvre d’une exploitation touristique sur une ligne à laquelle ont accès les entreprises 
ferroviaires ou lorsqu’une exploitation touristique mise en œuvre en vertu de l’alinéa précédent du présent article 
se prolonge sur une telle ligne, SNCF Réseau conclut avec l’exploitant touristique une convention relative aux 
modalités d’exploitation sur la section concernée, qui précise notamment les périodes pendant lesquelles cette 
section est temporairement dédiée aux circulations touristiques. Lorsque l’exploitant n’est pas une entreprise 
ferroviaire, la convention est conclue également avec une collectivité territoriale ou un groupement de plusieurs 
d’entre elles. Le cas échéant, la personne mentionnée au huitième alinéa de l’article L. 2111-9 du code des 
transports est signataire. » ; 

15o L’article 21-1 est ainsi modifié : 

a) Il est inséré, avant le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé : 
« SNCF Réseau peut mettre à la disposition de tout demandeur les capacités d’infrastructures nécessaires à la 

réalisation d’essais sur le réseau ferré national. » ; 

b) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : 
« Lorsque la réalisation d’essais sur le réseau ferré national apparaît être le seul moyen possible pour obtenir 

l’autorisation de mise en exploitation commerciale d’un sous-système prévue au I de l’article 44 du décret 
no 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l’interopérabilité du système 
ferroviaire et après attestation de l’EPSF que les essais sollicités sont indispensables à l’instruction de la demande 
d’autorisation, SNCF Réseau ne peut refuser de mettre à la disposition du demandeur les capacités d’infrastructure 
nécessaires. Les caractéristiques des capacités mises à disposition sont déterminées par SNCF Réseau, en 
concertation avec le demandeur et dans le respect des capacités déjà accordées en application du décret no 2003-194 
du 7 mars 2003 relatif à l’utilisation du réseau ferré national. » ; 

c) Au deuxième alinéa, le mot : « RFF » est remplacé par les mots : « SNCF Réseau » ; 

16o L’article 22 est ainsi modifié : 
a) Les mots : « RFF » et : « aux articles 1er-1 et 1er-2 de la loi du 13 février 1997 susvisée » sont remplacés 

respectivement par les mots : « SNCF Réseau » et : « aux articles L. 2111-11 et L. 2111-12 du code des 
transports » ; 

b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ; 

17o L’article 23 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. 23. – SNCF Réseau peut autoriser à titre exceptionnel des circulations sur les lignes ou sections de 
lignes auxquelles n’ont pas accès les entreprises ferroviaires ou les mettre à disposition de tiers. Les frais 
occasionnés par ces circulations ou mises à disposition sont facturés aux bénéficiaires. » ; 

18o L’article 24 est ainsi modifié : 
a) Les mots : « RFF » sont remplacés par les mots : « SNCF Réseau » ; 
b) Les mots : « la SNCF » sont supprimés ; 

19o L’article 25 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. 25. – SNCF Réseau est administré par un conseil d’administration composé de vingt-quatre membres 
comprenant, outre le président délégué du directoire de la SNCF : 

« – quatre représentants de l’Etat ; 
« – quatre personnalités choisies par l’Etat en raison de leur compétence ; 
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« – sept personnalités choisies par la SNCF pour la représenter ; 
« – huit représentants des salariés. » ; 

20o L’article 26 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, le mot : « RFF » est remplacé par les mots : « SNCF Réseau » et après les mots : 

« personnalités choisies » sont insérés les mots : « par lui » ; 

b) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : 
« Parmi les représentants de l’Etat, un membre est désigné sur proposition du ministre chargé des transports, un 

sur proposition du ministre chargé du développement durable, un sur proposition du ministre chargé de l’économie 
et un sur proposition du ministre chargé du budget. 

« Parmi les personnalités choisies en raison de leur compétence, un membre est choisi en qualité de 
représentants des autorités organisatrices régionales des transports ferroviaires, un membre est choisi en qualité de 
représentant du Syndicat des transports d’Ile-de-France sur proposition du conseil d’administration de celui-ci, un 
membre est choisi en qualité de représentant des usagers du transport ferroviaire de personnes ou de marchandises 
et un membre est choisi en qualité de représentant des associations de protection de l’environnement agréées au 
titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement. » ; 

c) Le quatrième alinéa est supprimé ; 

21o Après l’article 26, il est inséré un article 26-1 ainsi rédigé : 

« Art. 26-1. – Les personnalités choisies par la SNCF pour la représenter sont nommées par décret pris sur le 
rapport du ministre chargé des transports, sur proposition du conseil de surveillance de la SNCF. Au moins la 
moitié des représentants de la SNCF sont désignés parmi les salariés de celle-ci. » ; 

22o A l’article 27, les mots : « RFF » et : « de membre du comité d’entreprise » sont remplacés respectivement 
par les mots : « SNCF Réseau » et : « de membre du comité central du groupe public ferroviaire », il est inséré le 
mot : « ou » après les mots : « délégué du personnel » et les mots : « ainsi qu’avec le mandat de conseiller 
prud’homme » sont supprimés ; 

23o A l’article 28, après les mots : « des frais » sont insérés les mots : « de déplacement et de séjour » et après les 
mots : « dudit mandat » sont ajoutés les mots : « , dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux 
fonctionnaires civils de l’Etat » ; 

24o L’article 29 est ainsi modifié : 
a) Les mots : « RFF » et : « trois » sont remplacés respectivement par les mots : « SNCF Réseau » et : « deux » ; 

b) L’article est complété par les dispositions suivantes : 
« Cessent de plein droit de faire partie du conseil les membres qui ont perdu la qualité en vertu de laquelle ils 

étaient désignés ou nommés. 
« Il peut être mis fin, à tout moment, par décret, au mandat des représentants de l’Etat au conseil 

d’administration de SNCF Réseau et des personnalités choisies par lui en raison de leurs compétences. 
« A la demande, à tout moment, du conseil de surveillance de la SNCF, il peut être mis fin, par décret, au mandat 

des personnalités choisies par la SNCF pour la représenter. » ; 

25o L’article 30 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, les mots : « et notamment en cas de perte de la qualité d’élu local en ce qui concerne les 

personnalités mentionnées au troisième alinéa de l’article 26 du présent décret, » sont supprimés ; 

b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : 
« – les représentants de l’Etat, les membres nommés en raison de leur compétence ainsi que les représentants de 

la SNCF sont remplacés dans les conditions prévues respectivement par les articles 26 et 26-1 ; » ; 

c) Le troisième alinéa est supprimé ; 

26o L’article 31 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, après le mot : « établissement », le mot : « et » est remplacé par les mots : « . Il agit dans le 

respect du contrat mentionné à l’article 12. Dans ce cadre, il » ; 

b) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : 
« – il détermine la structure générale de l’établissement public et du groupe qu’il constitue avec ses filiales ; il 

arrête à ce titre la liste des dirigeants mentionnée à l’article 39-1 ; 
« – il décide de la prise, de l’extension ou de la cession de participations financières et de la création ou de la 

cession de sociétés filiales ; » ; 

c) Au troisième alinéa, avant les mots : « les programmes généraux » sont insérés les mots : « les politiques 
générales et » et après les mots : « comptes de l’établissement » sont insérés les mots : « ainsi que les comptes 
consolidés du groupe constitué par SNCF Réseau et ses filiales » ; 

d) Le quatrième alinéa est supprimé ; 
e) Les deux phrases du cinquième alinéa deviennent deux alinéas séparés ; 
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f) Avant le sixième alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés : 

« – il adopte le plan d’entreprise et approuve le contrat mentionné à l’article 12 ; 
« – il arrête, le cas échéant, les mesures correctrices prévues par ce contrat sur la base des recommandations de 

l’ARAF au titre de l’article L. 2133-5-1 du code des transports ; 
« – il arrête annuellement, sur une base pluriannuelle, la politique d’entretien du réseau comprenant un 

programme opérationnel d’investissements détaillant les objectifs de niveau de service, de qualité et de 
productivité ainsi que les orientations en matière de réservation de capacités pour la réalisation des travaux ; 

« – il arrête le montant de la part contributive de SNCF Réseau aux projets de développement du réseau. 
Lorsque la valeur du projet excède 200 millions d’euros, le montant arrêté est transmis à l’ARAF pour avis, 
conformément au dernier alinéa de l’article L. 2111-10-1 du code des transports. L’autorité rend son avis dans 
un délai de deux mois à compter de la réception du dossier ; 

« – il autorise, dans les conditions qu’il détermine, la conclusion des conventions prévues à l’article 6 du décret 
no 2015-137 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de la SNCF et à la mission de contrôle 
économique et financier des transports ; 

« – il approuve le rapport annuel d’activités ; » ; 

g) Au sixième alinéa, le mot : « RFF » est remplacé par les mots : « SNCF Réseau » et après le mot : 
« patrimoine » sont insérés les mots : « en cohérence avec les orientations définies au sein du groupe public 
ferroviaire » ; 

h) Au septième alinéa, les mots : « l’article 1er-1 de la loi du 13 février 1997 susvisée » sont remplacés par les 
mots : « l’article L. 2111-11 du code des transports » ; 

27o L’article 32 est ainsi modifié : 

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Le règlement intérieur précise les conditions dans lesquelles des fonctionnaires placés sous l’autorité des 
ministres mentionnés à l’article 26 peuvent assister à ces comités ou commissions » ; 

b) Avant le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Il définit les mesures d’organisation interne prévues à l’article L. 2111-16-4 du code des transports. Ces 
mesures sont transmises à l’ARAF sans délai. L’autorité rend son avis dans un délai de deux mois à compter de la 
réception du dossier. » ; 

c) Au troisième alinéa, après les mots : « Tout administrateur peut se faire communiquer » sont insérés les mots : 
« pour son strict usage dans le cadre de ses fonctions d’administrateur » et le signe et les mots : « , en respectant 
leur » sont remplacés par le signe et les mots : « . Les documents et les informations ainsi obtenus ont un » ; 

28o L’article 33 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. 33. – Le conseil d’administration est assisté d’une commission des marchés dont il fixe la composition 
qui peut être complétée après recueil de son avis par arrêté des ministres chargés de l’économie, du budget, de la 
concurrence et des transports. Cette commission est consultée sur l’attribution des marchés d’un montant supérieur 
à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des transports après avis du conseil d’administration. » ; 

29o Au premier alinéa de l’article 34, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six » et l’alinéa est complété 
par le signe et les mots : « , qui en fixe l’ordre du jour » ; 

30o Après l’article 34, il est inséré un article 34-1 ainsi rédigé : 

« Art. 34-1. – L’ordre du jour ainsi que les documents nécessaires à la bonne compréhension des points sur 
lesquels le conseil d’administration est appelé à délibérer sont communiqués aux administrateurs et au commissaire 
du Gouvernement dix jours au moins avant la date de la séance. Si ce délai n’est pas respecté, le point ne peut être 
maintenu à l’ordre du jour qu’avec l’accord du commissaire du Gouvernement. » ; 

31o L’article 35 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. 35. – Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si ce 
nombre n’est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai d’au plus vingt jours et sur le même ordre 
du jour ; les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents. 

« Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, celle 
du président de séance est prépondérante. 

« Tout membre du conseil d’administration peut donner mandat à un autre membre de voter en ses lieu et place 
sur les questions portées à l’ordre du jour. Un membre ne peut disposer que d’un seul mandat. » ; 

32o L’article 36 est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa, après les mots : « commissaire du Gouvernement », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « y 
fait opposition en séance. Dans ce cas, il est procédé à une seconde délibération lors du conseil d’administration 
suivant. » ; 

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « de chaque séance » sont insérés le signe et les mots : « ,  soumis à 
l’approbation du conseil lors de la séance suivante. Il est » ; 
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33o L’article 37 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. 37. – Conformément à la loi no 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie 
publique, lorsque le conseil d’administration délibère sur une décision pour lequel un des membres a, directement 
ou indirectement, un intérêt quelconque, le membre intéressé ne prend pas part à la délibération. » ; 

34o Les deux premiers alinéas de l’article 38 sont supprimés ; 

35o L’article 39 est ainsi modifié : 
a) Le mot : « RFF » est remplacé par les mots : « SNCF Réseau » ; 
b) Au quatrième alinéa, après les mots : « en justice » sont insérés les mots : « , devant toute autorité 

administrative indépendante » ; 

c) Avant l’avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« Le président du conseil d’administration présente chaque année au conseil le rapport annuel d’activité de 

l’entreprise et du groupe qu’il constitue avec ses filiales. » ; 
d) Le dernier alinéa est supprimé ; 

36o Après l’article 39, il est inséré un article 39-1 ainsi rédigé : 

« Art. 39-1. – Outre le président, les dirigeants au sens de l’article L. 2111-16-1 du code des transports sont les 
personnels de l’établissement qui, placés directement sous l’autorité du président ou de ses collaborateurs directs, 
exercent les compétences les plus étendues, fonctionnellement ou territorialement. 

« SNCF Réseau notifie la liste des emplois de dirigeant à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires, dans 
les deux mois suivant la constitution du conseil d’administration. Cette liste comprend l’identité des personnes 
occupant ces emplois, la date d’entrée en fonction, l’intitulé de la fonction et la fiche de poste. Toute modification 
ultérieure de cette liste est également notifiée à cette autorité dans le mois qui suit sa modification. » ; 

37o L’article 41 est ainsi modifié : 
a) Le mot : « RFF » est remplacé par les mots : « SNCF Réseau » ; 
b) Au deuxième alinéa, les mots : « ou son représentant siège » sont remplacés par les mots : « ou le 

commissaire du Gouvernement adjoint siège également » ; 
c) Le troisième alinéa est complété par les mots : « ,  aux intérêts publics en jeu et au contrat passé entre l’Etat et 

SNCF Réseau mentionné à l’article 12. » ; 

d) Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : 
« – faire inscrire ou retirer toute question à l’ordre du jour d’une réunion ordinaire du conseil ; » ; 

e) Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« Il exerce en outre les pouvoirs mentionnés aux articles 34-1 et 36 » ; 
f) Le dernier alinéa est supprimé ; 

38o Après l’article 41, il est inséré deux chapitres ainsi rédigés : 

« CHAPITRE IV 

« Bulletin officiel 

« Art. 41-1. – Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les catégories d’actes et de délibérations qui sont 
publiés au Bulletin officiel de SNCF Réseau. Ce bulletin est diffusé sur son site internet de façon permanente et 
gratuite dans des conditions propres à en garantir la fiabilité. 

« CHAPITRE  V 

« Indépendance des services responsables 
de l’accès à l’infrastructure 

« Art. 41-2. – Les services de SNCF Réseau responsables de l’accès à l’infrastructure du réseau ferré national 
bénéficient de conditions matérielles qui leur assurent l’exercice indépendant de leurs missions vis-à-vis des 
entreprises exerçant une activité d’entreprise ferroviaire et notamment de SNCF Mobilités. 

« Aucune personne étrangère à ces services ne peut accéder à leurs locaux sans autorisation. Le dirigeant chargé 
de l’accès à l’infrastructure précise les conditions et modalités de délivrance des autorisations d’accès. 

« Les systèmes susceptibles de contenir des informations mentionnées à l’article 1er du décret no 2015-139 du 
10 février 2015 relatif à la confidentialité des données détenues par le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire et 
à la commission de déontologie du système de transport ferroviaire sont sécurisés de manière à garantir 
l’indépendance vis-à-vis de toute entreprise exerçant une activité d’entreprise ferroviaire, notamment de SNCF 
Mobilités. » ; 

39o L’article 42 est ainsi modifié : 
a) Le mot : « RFF » est remplacé par les mots : « SNCF Réseau » ; 
b) Le deuxième alinéa est complété par les mots suivants : « détaillant les différents types de recettes de 

l’établissement, notamment le montant des concours de l’Etat, les prévisions de recettes provenant des redevances 
d’utilisation pour les circulations sur le réseau ferré national ainsi qu’un détail des charges de l’établissement » ; 
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c) Le troisième alinéa est complété par les mots suivants : « détaillé par projet et par financeur pour les 
principaux projets de développement et par spécialité technique pertinente pour les autres investissements y 
compris ceux consentis dans l’outil industriel » ; 

d) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : 
« – un bilan et un tableau des flux de trésorerie ; 
« – la liste détaillée des contrats en vigueur entre SNCF Mobilités et SNCF Réseau ainsi que le montant des 

paiements prévus au titre de chacun de ces contrats. » ; 

e) Avant le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« Ce budget est établi en cohérence avec le contrat mentionné à l’article 12. » ; 
f) Au cinquième alinéa, les mots : « le montant prévu de la rémunération versée à la SNCF en application de la 

convention mentionnée aux articles 11-1 et 11-2 » et « 5, » sont supprimés ; 
g) Le dernier alinéa est supprimé ; 

40o L’article 43 est ainsi modifié : 

a) Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« Le projet de budget est arrêté par le conseil d’administration et transmis à l’Autorité de régulation des activités 

ferroviaires, accompagné des éléments nécessaires à la compréhension du projet de budget, qui dispose d’un délai 
d’un mois pour faire connaître son avis motivé sur ce projet. » ; 

b) Au premier alinéa, les mots : « Le budget » et : « RFF » sont remplacés respectivement par les mots : « Après 
obtention de l’avis susmentionné ou, à défaut, expiration du délai d’un mois, le budget » et : « SNCF Réseau » ; 

c) Au deuxième alinéa, la phrase : « Il peut être modifié en cours d’année selon les mêmes procédures. » est 
remplacée par la phrase : « En cas d’opposition de l’un de ces ministres, l’établissement produit un nouveau budget 
selon la même procédure. » ; 

d) Avant le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : 
« En l’absence de budget approuvé à la date d’ouverture de l’exercice, l’établissement peut exécuter 

temporairement les opérations de recettes ainsi que les opérations de dépenses strictement nécessaires à la 
continuité de ses activités, dans la limite du budget initial de l’exercice précédent. Une décision des ministres 
chargés des transports, des finances et du budget précise en tant que de besoin les opérations autorisées. 

« Le budget peut être modifié en cours d’année selon les mêmes procédures. » ; 

41o Après l’article 43, il est inséré deux articles 43-1 et 43-2 ainsi rédigés : 

« Art. 43-1. – En cours d’exercice, une synthèse de l’exécution du budget est présentée à chaque séance 
ordinaire du conseil d’administration. 

« Un suivi de son exécution, incluant une analyse détaillée par poste des écarts avec la prévision, est 
communiquée au moins quatre fois par an au conseil d’administration. 

« Art. 43-2. – SNCF Réseau établit des comptes séparés de profits et de pertes et des bilans retraçant 
l’ensemble des éléments d’actif et de passif, sur le périmètre de l’établissement public, en distinguant les activités 
de gestion des installations de service. » ; 

42o Le dernier alinéa de l’article 44 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les comptes annuels sont 
publiés selon les modalités de droit commun applicables aux sociétés commerciales. » ; 

43o L’article 48 est ainsi modifié : 
a) Le mot : « RFF » est remplacé par les mots : « SNCF Réseau » ; 
b) Les mots : « avant le 1er mars de chaque année » sont remplacés par les mots : « sur sa demande » ; 

44o Les articles 49 à 51 sont remplacés par les dispositions suivantes : 

« Art. 49. – L’autorisation du ministre chargé des transports de fermer une ligne ou une section de ligne vaut 
autorisation de procéder au déclassement de son terrain d’assiette. Toutefois, ne peuvent être déclassés les biens 
dont la cession ne serait pas compatible avec la décision du ministre, prise en application du cinquième alinéa de 
l’article 22, de maintenir en place la voie ou tout ou partie des biens constitutifs de l’infrastructure. 

« SNCF Réseau peut procéder au déclassement dans les cinq ans de l’autorisation de fermeture. Au-delà de ce 
délai, le déclassement est réalisé selon les modalités prévues à l’article 50. 

« Art. 50. – Lorsque SNCF Réseau envisage de déclasser un bien du domaine public qui n’est plus affecté au 
service public, il consulte la région et, en Ile-de-France, le Syndicat des transports d’Ile-de-France, qui disposent 
d’un délai de deux mois pour faire connaître leurs avis sur le projet de déclassement. L’avis est réputé favorable en 
l’absence de réponse de l’organe délibérant dans ce délai. 

« SNCF Réseau transmet avec cet avis le projet de déclassement au ministre chargé des transports qui dispose 
d’un délai de deux mois pour l’autoriser. 

« Pour les biens du domaine public ferroviaire situés à proximité de voies ferrés exploitées, dans un périmètre 
défini par un arrêté du ministre chargé des transports pris après avis de l’Autorité de régulation des activités 
ferroviaires, SNCF Réseau informe celle-ci simultanément à la consultation mentionnée au premier alinéa. 
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« Art. 51. – Sauf dans les cas prévus au j de l’article L. 213-1 et au quatrième alinéa de l’article L. 240-2 du 
code de l’urbanisme, lorsque SNCF Réseau envisage de céder, le cas échéant après déclassement, un bien 
immobilier devenu inutile à l’exercice de ses missions, il en informe au préalable le préfet ainsi que le président du 
conseil régional, le président du conseil général et le maire de la commune où est situé le bien. 

« L’Etat et les collectivités territoriales disposent d’un délai de deux mois pour manifester leur intention de se 
porter acquéreur dudit bien. 

« Lorsque que la cession nécessite un déclassement préalable, les avis reçus ou, en cas d’absence de réponse, 
l’information qui a été adressée aux personnes publiques sont joints à la saisine du ministre chargé des transports 
prévue au deuxième alinéa de l’article 50. 

« Art. 51-1. – SNCF Réseau dispose d’un délai de trois ans à compter de l’autorisation du ministre chargé des 
transports mentionnée à l’article 50 pour prononcer le déclassement. Ce délai peut être renouvelé en suivant la 
même procédure. 

« SNCF Réseau communique au ministre chargé des transports la décision de déclassement de ce bien. Ces 
décisions sont publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture du département concerné. 

« Art. 51-2. – Pour les biens dont la valeur est inférieure à un montant fixé par arrêté du ministre chargé des 
transports, le préfet est substitué au ministre chargé des transports pour l’application des dispositions des 
articles 50, 51 et 51-1. » ; 

45o L’article 52 est ainsi modifié : 

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : 
« L’indemnité due à SNCF Réseau en application de l’article L. 2111-20 du code des transports est fixée par le 

directeur départemental ou, le cas échéant, régional, des finances publiques. Elle est égale à la valeur de 
reconstitution du bien, laquelle tient compte notamment : » ; 

b) Au deuxième alinéa, les mots : « dans la limite de la valeur vénale du terrain cédé considéré comme non bâti » 
sont supprimés ; 

c) Le troisième alinéa est complété par la phrase suivante : « Cette correction est modulée en fonction de 
l’anticipation de l’investissement qui en résulte pour SNCF Réseau » ; 

46o L’article 53 est ainsi modifié : 
a) Le mot : « RFF » est remplacé par les mots : « SNCF Réseau » ; 
b) Les mots : « de l’article 8 » sont remplacés par les mots : « du décret no 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à 

l’utilisation du réseau ferré national » et les mots : « l’article 1er-1 de la loi du 13 février 1997 susvisée » par les 
mots : « l’article L. 2111-11 du code des transports » ; 

47o L’article 55 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, les mots : « à niveau » sont supprimés, le mot : « RFF » est remplacé par les mots : 

« SNCF Réseau » et les mots : « l’article 1er-1 de la loi du 13 février 1997 susvisée » sont remplacés par les mots : 
« l’article L. 2111-11 du code des transports » ; 

b) Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « Le croisement à niveau d’une ligne du réseau ferré 
national par une voie de communication publique nouvelle est interdit. » ; 

c) Le troisième alinéa est complété par la phrase suivante : « Pour les réouvertures aux circulations publiques 
d’une ligne sur laquelle celles-ci ont été interrompues depuis plus de cinq ans, un arrêté du ministre chargé des 
transports prévoit les conditions dans lesquelles les croisements à niveau peuvent être envisagés. » ; 

48o L’article 58 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. 58. – Le contrôle économique et financier de l’Etat sur SNCF Réseau est exercé par la mission de 
contrôle économique et financier des transports dans les conditions fixées par le décret no 10 février 2015 du 2015- 
137 relatif aux missions et aux statuts de la SNCF et à la mission de contrôle économique et financier des 
transports. » 

Art. 2. – Le décret no 2011-891 du 26 juillet 2011 relatif au service gestionnaire du trafic et des circulations et 
portant diverses dispositions en matière ferroviaire est abrogé. 

Art. 3. – Le décret du 7 mars 2003 susvisé est ainsi modifié : 

1o L’article 3 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, les mots : « Réseau ferré de France » sont remplacés par les mots : « SNCF Réseau » et 

après les mots : « service public » sont insérés les mots : « ou d’une concession de travaux » ; 
b) Au cinquième alinéa, les mots : « le gestionnaire du trafic » sont remplacés par les mots : « SNCF Réseau » ; 
c) Le sixième alinéa est supprimé ; 

2o L’article 17 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, les mots : « Réseau ferré de France » sont remplacés par les mots : « SNCF Réseau » et 

après les mots : « service public » sont insérés les mots : « ou d’une concession de travaux » ; 
b) Au e, les mots : « Réseau ferré de France » sont remplacés par les mots : « SNCF Réseau » et la dernière 

phrase est supprimée ; 
c) Au g, les mots : « peuvent fournir » sont remplacés par le mot : « fournissent ». 
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Art. 4. – I. – Le présent décret entre en vigueur à la date d’effet pour SNCF Réseau de l’agrément de sécurité 
délivré par l’Etablissement public de sécurité ferroviaire conformément aux dispositions du décret du 
19 octobre 2006 susvisé dans sa rédaction issue du décret no 2015-143 du 10 février 2015 relatif à la sécurité 
des circulations ferroviaires et à l’interopérabilité du système ferroviaire, validant le système de gestion de la 
sécurité de SNCF Réseau dans son organisation résultant du présent décret, et au plus tard le 1er juillet 2015. 

II. – A compter de la publication du présent décret et jusqu’à la date mentionnée au I, nonobstant toute 
stipulation contraire des conventions mentionnées aux articles 11-1 et 11-2 du décret du 5 mai 1997 susvisé dans sa 
rédaction antérieure au présent décret, le président de SNCF Réseau communique directement aux directeurs des 
services de SNCF Mobilités opérant pour SNCF Réseau en application de ces conventions toutes indications 
nécessaires à la mise en œuvre des objectifs et principes de gestion du réseau ferré national définis à l’article 7 du 
même décret dans sa rédaction antérieure au présent décret. 

III. – Les conventions mentionnées au II prennent fin de plein droit à la date mentionnée au I. 
Art. 5. – I. – Le mandat des représentants des salariés au conseil d’administration en cours à la date d’entrée en 

vigueur du présent décret se poursuit jusqu’aux prochaines élections des représentants des salariés. 
Pendant cette période, les représentants des salariés au conseil d’administration possèdent chacun quatre droits 

de vote. Les autres membres du conseil d’administration possèdent chacun trois droits de vote. 
II. – La limitation du nombre de mandats successifs prévue à l’article 29 du décret du 5 mai 1997 susvisé dans sa 

rédaction issue du présent décret porte sur les mandats commençant après l’entrée en vigueur du présent décret. 
Art. 6. – La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, le ministre des finances et des 

comptes publics, le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, le secrétaire d’Etat chargé des 
transports, de la mer et de la pêche et le secrétaire d’Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 10 février 2015. 
MANUEL VALLS 

Par le Premier ministre : 

La ministre de l’écologie, 
du développement durable 

et de l’énergie, 
SÉGOLÈNE ROYAL 

Le ministre des finances 
et des comptes publics, 

MICHEL SAPIN 

Le ministre de l’économie, 
de l’industrie et du numérique, 

EMMANUEL MACRON 

Le secrétaire d’Etat 
chargé des transports, de la mer 

et de la pêche, 
ALAIN VIDALIES 

Le secrétaire d’Etat 
chargé du budget, 
CHRISTIAN ECKERT   
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
ET DE L'ÉNERGIE 

Décret no 2015-141 du 10 février 2015 relatif à la commission  
du statut particulier mentionné à l’article L. 2101-2 du code des transports 

NOR : DEVT1423933D 

Publics concernés : la SNCF, SNCF Mobilités, SNCF Réseau. 
Objet : mise en place de la commission consultative, dénommée commission du statut, chargée d’émettre un avis 

sur les projets de disposition portant sur le statut particulier de salariés de la SNCF, SNCF Mobilités et SNCF 
Réseau. 

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à la date de constitution du groupe public ferroviaire, c’est-à-dire 
simultanément à l’entrée en vigueur des décrets statutaires des trois établissements publics constituant le groupe 
public ferroviaire, et au plus tard le 1er juillet 2015. 

Notice : le décret définit les modalités d’adoption des dispositions portant sur le statut particulier de salariés de 
la SNCF, de SNCF Mobilités et de SNCF Réseau, en particulier la mise en place de la commission du statut, sa 
composition et son fonctionnement. La commission du statut est placée auprès de la SNCF et a pour objet de 
recueillir les avis des organisations syndicales représentatives au niveau du groupe public ferroviaire avant 
délibération du conseil de surveillance de la SNCF et approbation de l’autorité ministérielle. 

Références : le présent décret est pris pour l’application de l’article 1er de la loi no 2014-872 du 4 août 2014 
portant réforme ferroviaire. Il peut être consulté sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr). 

Le Premier ministre, 
Sur le rapport de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, 
Vu le code des transports, notamment son article L. 2101-2 ; 
Vu la loi no 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire, notamment son article 1er ; 
Vu le décret no 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l’Etat sur les entreprises publiques nationales et 

certains organismes ayant un objet d’ordre économique ou social ; 
Vu le décret no 2015-137 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de la SNCF et à la mission de 

contrôle économique et financier des transports ; 
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu, 

Décrète : 

Art. 1er. – Avant leur adoption par le conseil de surveillance de la SNCF, les projets de dispositions du statut 
particulier mentionné à l’article L. 2101-2 du code des transports sont soumis pour avis à une commission 
consultative dénommée « commission du statut ». 

Art. 2. – La commission du statut est présidée par le président du directoire de la SNCF ou son représentant. 

Outre son président, la commission comprend : 
1o Un représentant de la SNCF ; 
2o Un représentant de SNCF Mobilités ; 
3o Un représentant de SNCF Réseau ; 
4o Trois représentants de chaque organisation syndicale représentative au niveau du groupe public ferroviaire. 
Un représentant du ministre chargé des transports assiste aux réunions de la commission. 

Art. 3. – Le mandat des représentants des organisations syndicales représentatives court à compter de la 
notification de leur désignation par l’organisation qu’ils représentent au président du directoire de la SNCF. Il 
prend fin soit à compter de la notification par celle-ci de la désignation de leur remplaçant, soit à compter de la 
perte par celle-ci de son caractère représentatif. 

Les membres de la commission du statut particulier qui, au cours de leur mandat, décèdent, démissionnent ou 
perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés sont remplacés par une personne désignée dans les mêmes 
conditions. 
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Art. 4. – La commission du statut particulier se réunit sur convocation de son président, qui fixe l’ordre du 
jour. Cette convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il 
en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l’issue de celle-ci. 

Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents, y 
compris les membres prenant part aux débats au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle ou ont 
donné mandat. 

Lorsque le quorum n’est pas atteint, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une 
nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu’aucun quorum ne sera exigé. 

Art. 5. – Sauf urgence, les membres de la commission du statut reçoivent, un mois au moins avant la date de la 
réunion, une convocation comportant l’ordre du jour et le texte des projets de dispositions statutaires soumis à 
l’avis de la commission. 

Art. 6. – Le procès-verbal de la réunion de la commission du statut mentionne le nom et la qualité des 
membres présents et du représentant du ministre chargé des transports, les dispositions examinées au cours de la 
réunion et les avis exprimés par les membres de la commission. 

Il est transmis au conseil de surveillance de la SNCF qui délibère sur ces projets de dispositions statutaires. 
Art. 7. – La délibération du conseil de surveillance de la SNCF, accompagnée du procès-verbal mentionné à 

l’article 6, est transmise au ministre chargé des transports par le président du directoire de la SNCF. 
Les dispositions du statut particulier sont approuvées conformément aux dispositions de l’article 6 du décret du 

9 août 1953 susvisé. 
Art. 8. – Le décret no 50-637 du 1er juin 1950 modifiant les attributions du conseil d’administration de la 

Société nationale des chemins de fer français en matière de personnel est abrogé. 
Art. 9. – Le présent décret entre en vigueur à la date prévue par l’article 56 du décret du 10 février 2015 

susvisé. 
Art. 10. – La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et le secrétaire d’Etat chargé des 

transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui 
sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 10 février 2015. 
MANUEL VALLS 

Par le Premier ministre : 

La ministre de l’écologie, 
du développement durable 

et de l’énergie, 
SÉGOLÈNE ROYAL 

Le secrétaire d’Etat 
chargé des transports, de la mer 

et de la pêche, 
ALAIN VIDALIES   
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
ET DE L'ÉNERGIE 

Décret no 2015-142 du 10 février 2015 relatif au comité central 
du groupe public ferroviaire et aux commissions consultatives 

NOR : DEVT1423935D 

Publics concernés : la SNCF, SNCF Mobilités, SNCF Réseau. 
Objet : définition des dispositions spécifiques relatives aux institutions représentatives du personnel au sein du 

groupe public ferroviaire constitué de la SNCF, SNCF Mobilités et SNCF Réseau. 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à la date de constitution du groupe public ferroviaire, c’est-à-dire 

simultanément à l’entrée en vigueur des décrets statutaires des trois établissements publics constituant le groupe 
public ferroviaire, et au plus tard le 1er juillet 2015. 

Notice : le décret prévoit la mise en place, la composition et le fonctionnement du comité central du groupe 
public ferroviaire et des commissions consultatives. Le comité central du groupe public ferroviaire exerce les 
attributions du comité d’entreprise, à l’exception des compétences d’attribution des commissions consultatives. Il 
prévoit par ailleurs les modalités de répartition des sièges en fonction des effectifs des établissements publics, 
d’une part, et des effectifs des établissements distincts, d’autre part. Enfin, il précise les règles de fonctionnement 
des commissions consultatives. 

Références : le présent décret est pris pour l’application de l’article 1er de la loi no 2014-872 du 4 août 2014 
portant réforme ferroviaire. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). 

Le Premier ministre, 
Sur le rapport de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, 
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 2101-4 et L. 2101-5 ; 
Vu le code du travail ; 
Vu la loi no 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire, notamment son article 1er ; 
Vu le décret no 2015-137 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de la SNCF et à la mission de 

contrôle économique et financier des transports ; 
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu, 

Décrète : 

CHAPITRE Ier 

Attributions du comité central du groupe public ferroviaire  
et des commissions consultatives 

Art. 1er. – Le comité central du groupe public ferroviaire mentionné à l’article L. 2101-5 du code des transports 
exerce les attributions économiques dévolues au comité central d’entreprise par l’article L. 2327-2 du code du 
travail relatives à la marche générale des établissements publics constituant le groupe public ferroviaire et qui 
excèdent les limites des pouvoirs des chefs d’établissement, à l’exception des attributions confiées à titre exclusif 
aux commissions consultatives par l’article 2. 

Art. 2. – Chaque commission consultative constituée en application de l’article L. 2101-5 du code des 
transports exerce auprès de l’établissement public concerné les attributions du comité d’entreprise mentionné à 
l’article L. 2322-1 du code du travail relatives à : 

1o L’information sur les documents comptables et financiers de l’établissement public selon les modalités 
prévues à l’article L. 2323-9 du code du travail ; 

2o La mise en place de l’intéressement, de la participation et de l’épargne salariale, prévus aux 
articles L. 2323-18, L. 3312-5, L. 3322-6 et L. 3332-3 à L. 3332-6 du code du travail au sein de l’établissement 
public ; 

3o L’information et la consultation sur l’organisation et la formation professionnelle au sein de l’établissement 
public. 
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La commission consultative constituée auprès de SNCF Réseau exerce en outre les attributions du comité 
d’entreprise mentionné à l’article L. 2322-1 du code du travail lorsque les exigences d’indépendance, au plan 
décisionnel et organisationnel, des missions de SNCF Réseau mentionnées au 1o de l’article L. 2111-9 du code des 
transports font obstacle à ce que ces attributions soient exercées par le comité central du groupe public ferroviaire. 

CHAPITRE II 

Composition du comité central du groupe public ferroviaire  
et des commissions consultatives 

Art. 3. – La composition, l’élection et le mandat du comité central du groupe public ferroviaire sont déterminés 
par les articles L. 2327-3 à L. 2327-10 du code du travail, sous réserve des dispositions du présent article. 

Pour l’application des articles L. 2327-3 et L. 2327-7 du code du travail, le nombre de sièges de délégués 
titulaires et de délégués suppléants au comité central du groupe public ferroviaire attribués aux établissements 
distincts dans chaque établissement public constituant le groupe public ferroviaire est déterminé au prorata des 
effectifs de ces établissements publics, selon la règle de la représentation proportionnelle au plus fort reste. 
Toutefois, le nombre de délégués ne peut être inférieur à un titulaire et un suppléant pour l’ensemble des 
établissements distincts relevant d’un même établissement public. 

Le nombre de sièges attribués en application de l’alinéa précédent à l’ensemble des établissements distincts dans 
chaque établissement public est réparti entre ces établissements distincts au prorata des effectifs de ces 
établissements distincts, selon la règle de la représentation proportionnelle au plus fort reste. Toutefois, un accord 
conclu entre l’employeur et l’ensemble des organisations syndicales représentatives peut prévoir que le nombre de 
vingt titulaires ou vingt suppléants soit dépassé, dans les limites nécessaires pour que chaque établissement distinct 
dispose d’au moins un siège de délégué titulaire ou de délégué suppléant dans la commission consultative 
constituée auprès de l’établissement public dont il relève. 

Les sièges de délégué titulaire et de délégué suppléant appartenant à la catégorie des ingénieurs, chefs de service 
et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification, sont attribués, au sein 
de chacun des établissements publics, à l’établissement distinct dont le plus grand nombre de salariés relève de 
cette catégorie. 

Art. 4. – Pour l’application de l’article L. 2327-6 du code du travail, l’entreprise s’entend comme le groupe 
public ferroviaire. Les représentants syndicaux désignés au comité central du groupe public ferroviaire siègent 
également dans chacune des commissions consultatives. 

Art. 5. – Les commissions consultatives sont composées des délégués titulaires et suppléants du comité central 
du groupe public ferroviaire élus par les salariés des établissements relevant de l’établissement public auprès 
duquel elles sont constituées. 

CHAPITRE III 

Fonctionnement des commissions consultatives 
Art. 6. – Les commissions consultatives ne sont pas dotées de la personnalité civile. 
Elles sont présidées par le président du conseil d’administration ou le président du directoire de l’établissement 

public auprès duquel elles sont constituées, ou par son représentant, assisté éventuellement de deux collaborateurs 
qui ont voix consultative. 

Chaque commission consultative désigne un secrétaire choisi parmi ses membres titulaires. 
Les moyens nécessaires au fonctionnement des commissions consultatives leur sont alloués, à leur demande, par 

le comité central du groupe public ferroviaire. 

Art. 7. – Les commissions consultatives se réunissent au moins une fois tous les six mois, sur convocation de 
l’employeur ou de son représentant. 

Elles peuvent tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de leurs membres élus. 
L’ordre du jour des réunions des commissions consultatives est arrêté par le président ou son représentant et le 

secrétaire. 
Toutefois, lorsque des consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un 

accord collectif sont en cause, elles sont inscrites de plein droit par le président ou par le secrétaire. 
L’ordre du jour des réunions de la commission consultative est communiqué aux membres huit jours au moins 

avant la séance. 

CHAPITRE IV 

Dispositions finales 
Art. 8. – Le présent décret entre en vigueur à la date prévue par l’article 56 du décret du 10 février 2015 

susvisé. 

Art. 9. – La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et le secrétaire d’Etat chargé des 
transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui 
sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 10 février 2015. 
MANUEL VALLS 
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Par le Premier ministre : 

La ministre de l’écologie, 
du développement durable 

et de l’énergie, 
SÉGOLÈNE ROYAL 

Le secrétaire d’Etat 
chargé des transports, de la mer 

et de la pêche, 
ALAIN VIDALIES   
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
ET DE L'ÉNERGIE 

Décret no 2015-143 du 10 février 2015 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires 
et à l’interopérabilité du système ferroviaire 

NOR : DEVT1423968D 

Publics concernés : acteurs du système de transport ferroviaire (entreprises ferroviaires, gestionnaires 
d’infrastructure). 

Objet : mise en cohérence des dispositions relatives à la sécurité des circulations ferroviaires et à 
l’interopérabilité du système ferroviaire avec les dispositions de la loi du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire. 

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à la date d’effet pour SNCF Réseau de l’agrément de sécurité 
délivré par l’Etablissement public de sécurité ferroviaire et au plus tard le 1er juillet 2015. 

Notice : le présent décret prend en compte la constitution du groupe public ferroviaire et la disparition de la 
répartition entre gestionnaire d’infrastructure (RFF) et gestionnaire d’infrastructure délégué (SNCF Infra et 
direction de la circulation ferroviaire) pour les missions relatives à la gestion du réseau ferré national. Il adapte 
en conséquence les dispositions pertinentes du décret du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations 
ferroviaires et à l’interopérabilité du système ferroviaire. 

Références : le décret est pris pour l’application de l’article 29 de la loi no 2014-872 du 4 août 2014 portant 
réforme ferroviaire. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). 

Le Premier ministre, 
Sur le rapport de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, 
Vu la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des 

chemins de fer communautaires, modifiée par la directive 2008/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 
16 décembre 2008 et la directive 2009/149/CE du 27 novembre 2009 ; 

Vu la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 relative à l’interopérabilité du 
système ferroviaire au sein de la Communauté ; 

Vu la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace 
ferroviaire unique européen ; 

Vu le code des transports ; 
Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 

administrations, notamment ses articles 21 et 22 ; 
Vu le décret no 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Réseau ; 
Vu le décret no 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à 

l’interopérabilité du système ferroviaire ; 
Vu le décret no 2014-1265 du 23 octobre 2014 relatif à l’adaptation des textes réglementaires pour tirer les 

conséquences de l’entrée en vigueur du principe « silence vaut acceptation » prévu à l’article 21 de la loi 
no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi que 
des décrets pris sur le fondement de cet article ; 

Vu le décret no 2014-1271 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l’application du principe « silence vaut 
acceptation » sur le fondement du II de l’article 21 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des 
citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi qu’aux exceptions du délai de deux mois de naissance 
des décisions implicites sur le fondement du II de cet article (ministère de l’écologie, du développement durable et 
de l’énergie) ; 

Vu le décret no 2014-1272 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l’application du délai de deux mois de 
naissance des décisions implicites d’acceptation sur le fondement du II de l’article 21 de la loi no 2000-321 du 
12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère de l’écologie, 
du développement durable et de l’énergie) ; 

Vu le décret no 2014-1273 du 30 octobre 2014 relatif aux exceptions à l’application du principe « silence vaut 
acceptation » sur le fondement du 4o du I de l’article 21 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits 
des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi qu’aux exceptions du délai de deux mois de 
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naissance des décisions implicites sur le fondement du II de cet article (ministère de l’écologie, du développement 
durable et de l’énergie) ; 

Vu l’avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires en date du 8 janvier 2015 ; 
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu, 

Décrète : 

Art. 1er. – Le décret du 19 octobre 2006 susvisé est ainsi modifié : 

1o Il est ajouté au 4o de l’article 3 un alinéa ainsi rédigé :  
« Le silence gardé pendant six mois par le ministre chargé des transports vaut décision d’acceptation. » ; 

2o L’article 6 est ainsi modifié : 

a) La première phrase du II est remplacée par un alinéa ainsi rédigé :  
« Les personnes affectées à la conduite de trains circulant dans le cadre du droit d’accès prévu à 

l’article L. 2122-9 du code des transports sont titulaires d’une attestation délivrée par une entreprise ferroviaire 
ou un gestionnaire d’infrastructure. Lorsque l’attestation n’a pas été délivrée par l’entreprise ferroviaire ou le 
gestionnaire d’infrastructure pour lequel la conduite de trains est réalisée, il appartient à ce dernier de s’assurer que 
l’attestation a été délivrée dans des conditions conformes à son système de gestion de la sécurité. » ; 

b) Au sixième alinéa du III, il est inséré, après les mots : « sous le contrôle », les mots : « d’un moniteur, » ; 

3o Après l’article 8, il est inséré un article 8 bis ainsi rédigé : 

« Art. 8 bis. – A l’exception des décisions implicites d’acceptation mentionnées au IV de l’article 54, les 
décisions prises par l’EPSF en application du présent décret sont motivées. En cas de décision implicite de rejet, 
l’EPSF doit communiquer les motifs de sa décision dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle a 
commencé à courir le délai de naissance de la décision implicite. » ; 

4o Les cinq premiers alinéas de l’article 9 sont remplacés par les dispositions suivantes : 

« Au sens du présent décret, on entend par : 
« – “gestionnaire de l’infrastructure”, toute entité ou entreprise chargée notamment de l’établissement, de la 

gestion et de l’entretien de l’infrastructure ferroviaire, y compris la gestion du trafic, et du système de 
signalisation et de contrôle-commande ; les fonctions de gestionnaire de l’infrastructure sur tout ou partie d’un 
réseau peuvent être attribuées à plusieurs entités ou entreprises. 

« Constituent notamment des gestionnaires de l’infrastructure sur le réseau ferré national, outre les entités ou 
entreprises mentionnées à l’article L. 2111-1 du code des transports, les titulaires d’une convention mentionnée au 
dernier alinéa de l’article L. 2111-9 du même code lorsque celle-ci prévoit, dans les conditions prévues à 
l’article 14 du décret du 5 mai 1997 susvisé, la qualité de gestionnaire d’infrastructure du titulaire ou en tout état de 
cause lorsqu’elle confie à celui-ci la rédaction de la documentation d’exploitation et des règles d’exploitation 
particulières ou la gestion opérationnelle des circulations. » ; 

5o L’article 10 est ainsi modifié : 

a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : 
« I. – SNCF Réseau établit et publie la documentation d’exploitation du réseau ferré national qui, selon les 

sections de ce réseau, précise les conditions techniques d’admission des circulations et les consignes locales 
d’exploitation que doivent respecter les entreprises ferroviaires titulaires du certificat prévu à l’article 20. SNCF 
Réseau établit et publie dans les mêmes conditions les règles d’exploitation particulières applicables aux activités 
suivantes : » ; 

b) Le cinquième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :  
« SNCF Réseau peut confier la rédaction de la documentation d’exploitation et des règles d’exploitation 

particulières au titulaire d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 2111-9 du code des transports dès 
lors que le titulaire de la convention dispose d’un agrément de sécurité, délivré conformément à l’article 19. » ; 

c) Au sixième alinéa, les mots : « mentionnées au premier alinéa » sont remplacés par les mots : 
« précédemment mentionnées » ; 

d) Au septième alinéa, les mots : « L’EPSF peut, sur proposition de RFF, » sont remplacés par les mots : 
« II. – L’EPSF peut, sur proposition de SNCF Réseau, » et le nombre : « 43 » est remplacé par le nombre : « 44 » ; 

e) L’article est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 
« Le silence gardé pendant trois mois et deux semaines par l’EPSF vaut décision de rejet. 
« Lorsque SNCF Réseau n’est pas le gestionnaire de l’infrastructure, il recueille obligatoirement l’avis de celui- 

ci. » ; 
6o A l’article 11, les mots : « le gestionnaire d’infrastructure délégué » sont supprimés ; 

7o L’article 12 est ainsi modifié : 
a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :  
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« I. – Lorsqu’il constate ou est informé d’une situation ou d’un événement présentant un risque grave ou 
imminent pour la sécurité, SNCF Réseau prend toutes les mesures conservatoires nécessaires et en informe sans 
délai l’EPSF. » ; 

b) La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée : 
« SNCF Réseau désigne les agents chargés de déterminer les mesures conservatoires prévues à l’alinéa 

précédent. » ; 
c) Au troisième alinéa, les mots : « le service gestionnaire des trafics et des circulations » sont remplacés par les 

mots : « SNCF Réseau » et les mots : « et le gestionnaire de l’infrastructure » sont supprimés ; 

d) Après le troisième alinéa, il est inséré quatre alinéas ainsi rédigés : 
« II. – Lorsque SNCF Réseau n’est pas le gestionnaire de l’infrastructure, il informe obligatoirement celui-ci des 

mesures conservatoires prises. 
« SNCF Réseau peut prendre des mesures conservatoires à l’encontre de ce gestionnaire de l’infrastructure. Les 

agents chargés de déterminer les mesures conservatoires peuvent demander communication à ce gestionnaire de 
l’infrastructure des documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de leur mission. 

« Si SNCF Réseau constate des manquements graves ou répétés de ce gestionnaire de l’infrastructure à la 
réglementation de sécurité de l’exploitation ou des insuffisances dans l’état technique de ses matériels roulants ou 
de son infrastructure, il en informe l’EPSF. 

« III. – Dans le cas où SNCF Réseau a confié par convention prévue à l’article L. 2111-9 du code des transports 
la gestion opérationnelle des circulations, les mesures conservatoires sont prises, sans préjudice des dispositions 
des deuxième et troisième alinéas du II, par le titulaire de la convention dans les conditions prévues au I. Le 
titulaire de la convention informe SNCF Réseau des mesures conservatoires prises. » ; 

8o L’article 13 est ainsi modifié : 
a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :  
« I. – SNCF Réseau gère les situations d’urgence en liaison avec le préfet territorialement compétent. SNCF 

Réseau établit à cet effet, en concertation avec les autorités administratives compétentes, des plans d’intervention et 
de sécurité. » ; 

b) Au troisième alinéa, les mots : « à RFF et, le cas échéant, au gestionnaire de l’infrastructure » sont supprimés ; 
c) Au quatrième alinéa, les mots : « au gestionnaire d’infrastructure délégué » sont remplacés par les mots : « à 

SNCF Réseau » ; 

d) Après le quatrième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés : 
« II. – Lorsque SNCF Réseau n’est pas le gestionnaire de l’infrastructure, il recueille obligatoirement l’avis de 

celui-ci sur les plans d’intervention et de secours. Ce gestionnaire de l’infrastructure fournit à SNCF Réseau les 
renseignements nécessaires à l’établissement et au respect des plans d’intervention et de sécurité. 

« III. – Dans le cas où SNCF Réseau a confié par convention prévue à l’article L. 2111-9 du code des transports 
la gestion opérationnelle des circulations, les plans d’intervention et de sécurité sur cette ligne ou cette installation 
de service sont établis dans les conditions prévues au I par le titulaire de la convention. Le titulaire de cette 
convention consulte SNCF Réseau avant transmission aux préfets des départements intéressés, ainsi qu’à chaque 
entreprise ferroviaire autorisée à faire circuler des trains et, sur sa demande, à l’EPSF. » ; 

9o L’article 14 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, il est inséré avant le premier mot le signe : « I. – » et les mots : « le gestionnaire 

d’infrastructure délégué » sont remplacés par les mots : « SNCF Réseau » ; 
b) Au deuxième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « SNCF Réseau » ; 

c) L’article est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : 
« II. – Lorsque SNCF Réseau n’est pas le gestionnaire de l’infrastructure, il informe obligatoirement celui-ci des 

mesures prises en application du I. 
« SNCF Réseau peut prescrire les mesures mentionnées au I au gestionnaire de l’infrastructure. 
« SNCF Réseau prend les mesures nécessaires à la reprise de l’exploitation en concertation avec ce gestionnaire 

de l’infrastructure. 
« III. – Dans le cas où SNCF Réseau a confié par convention prévue à l’article L. 2111-9 du code des transports 

la gestion opérationnelle des circulations, les mesures mentionnées au I ainsi que les mesures nécessaires à la 
reprise de l’exploitation sur cette ligne ou cette installation de service sont prises dans les conditions prévues au I 
par le titulaire de la convention. Le titulaire de cette convention en informe SNCF Réseau. » ; 

10o L’article 15 est remplacé par un article ainsi rédigé : 

« Art. 15. – I. – Les entreprises ferroviaires et le gestionnaire d’infrastructure signalent immédiatement au 
bureau d’enquête sur les accidents de transport terrestre et, le cas échéant, à SNCF Réseau, la survenance des 
accidents et des incidents graves définis par arrêté du ministre chargé des transports. SNCF Réseau en informe sans 
délai le ministre chargé des transports et l’EPSF. 

« II. – Lorsque le gestionnaire de l’infrastructure n’est pas SNCF Réseau, celle-ci l’informe sans délai des 
accidents et incidents graves dont il a connaissance. 
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« III. – Lorsque SNCF Réseau a confié par convention prévue à l’article L. 2111-9 du code des transports la 
gestion opérationnelle des circulations, les entreprises ferroviaires et le titulaire de la convention signalent 
immédiatement au bureau d’enquête sur les accidents de transport terrestre et, le cas échéant, au titulaire de la 
convention, la survenance des accidents et des incidents graves définis par arrêté du ministre chargé des transports. 
Le titulaire de la convention en informe sans délai le ministre chargé des transports, l’EPSF et SNCF Réseau. » ; 

11o L’article 16 est remplacé par un article ainsi rédigé : 

« Art. 16. – I. – Les entreprises ferroviaires déclarent à SNCF Réseau les accidents et incidents pris en compte 
par les indicateurs de sécurité mentionnés à l’article 2. 

« Chaque entreprise ferroviaire communique trimestriellement à SNCF Réseau et à l’EPSF la valeur des 
indicateurs qui la concernent. 

« SNCF Réseau communique trimestriellement à l’EPSF la valeur des indicateurs de sécurité qu’il a établis. 
« L’EPSF peut, sans préjudice des compétences du bureau d’enquêtes sur les accidents de transport terrestre, 

demander à SNCF Réseau et à toute entreprise ferroviaire de lui faire rapport sur tout accident ou incident. 
« II. – Lorsque le gestionnaire de l’infrastructure est distinct de SNCF Réseau, il déclare à SNCF Réseau les 

accidents et incidents pris en compte par les indicateurs de sécurité mentionnés à l’article 2 et communique 
trimestriellement à SNCF Réseau et à l’EPSF la valeur des indicateurs qui le concernent. 

« L’EPSF peut, sans préjudice des compétences du bureau d’enquêtes sur les accidents de transport terrestre, 
demander à ce gestionnaire de l’infrastructure de lui faire rapport sur tout accident ou incident. 

« III. – Lorsque SNCF Réseau a confié par convention prévue à l’article L. 2111-9 du code des transports la 
gestion opérationnelle des circulations, le titulaire de la convention déclare à SNCF Réseau les accidents et 
incidents pris en compte par les indicateurs de sécurité mentionnés à l’article 2 et communique trimestriellement à 
SNCF Réseau et à l’EPSF la valeur des indicateurs qui le concernent. 

« L’EPSF peut, sans préjudice des compétences du bureau d’enquêtes sur les accidents de transport terrestre, 
demander au titulaire de la convention de lui faire rapport sur tout accident ou incident. » ; 

12o L’intitulé du chapitre IV du titre II est remplacé par l’intitulé suivant : « Chapitre IV. – Agrément et 
certificat de sécurité. » ; 

13o Le premier alinéa de l’article 18 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :  
« Chaque gestionnaire de l’infrastructure et chaque entreprise ferroviaire élabore un système de gestion de la 

sécurité. » ; 
14o Au premier alinéa de l’article 19, les mots : « ainsi que le gestionnaire d’infrastructure délégué doivent être 

titulaires » sont remplacés par les mots : « est titulaire » et les mots : « leur aptitude » par les mots : « son 
aptitude » ; 

15o L’article 23 est abrogé ; 

16o L’article 24 est ainsi modifié : 
a) La première phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « Le silence gardé pendant 

trois mois et deux semaines par l’EPSF sur une demande d’agrément de sécurité ou de certificat de sécurité vaut 
décision de rejet. » ; 

b) Le deuxième alinéa est supprimé ; 
c) Au troisième alinéa, les mots : « de RFF » sont remplacés par les mots : « du gestionnaire de 

l’infrastructure » ; 
d) Au quatrième alinéa, les mots : « , d’un certificat de sécurité ou d’une attestation de sécurité » sont remplacés 

par les mots : « ou d’un certificat de sécurité » ; 
e) Au cinquième alinéa, les mots : « , du certificat de sécurité et de l’attestation de sécurité » sont remplacés par 

les mots : « et du certificat de sécurité. » ; 
17o Au quatrième alinéa de l’article 25, les mots : « d’une attestation de sécurité » sont supprimés ; 
18o Au quatrième alinéa de l’article 26, les mots : « d’un certificat ou d’une attestation » sont remplacés par les 

mots : « ou d’un certificat » ; 
19o A l’article 27-3, les mots : « un gestionnaire d’infrastructure ou le titulaire d’une convention mentionnée à 

l’article 23 » sont remplacés par les mots : « ou un gestionnaire d’infrastructure » et les mots : « l’agrément de 
sécurité ou l’attestation de sécurité » sont remplacés par les mots : « ou l’agrément de sécurité » ; 

20o Au deuxième alinéa de l’article 28, est ajoutée la phrase suivante : « Le silence gardé pendant trois mois et 
deux semaines par l’EPSF sur la demande d’autorisation susmentionnée vaut décision de rejet. » ; 

21o Aux deuxième et troisième alinéas de l’article 29, les mots : « RFF » sont remplacés par les mots : « SNCF 
Réseau » ; 

22o La première phrase du II de l’article 31 est remplacée par une phrase ainsi rédigée : 
« II. – SNCF Réseau, en se fondant sur les informations transmises par le responsable de la gestion de 

l’infrastructure, qu’il n’appartient pas à SNCF Réseau de vérifier pour les réseaux relevant du titre III, établit et 
publie un registre de l’infrastructure, dont il a la charge. » ; 

23o L’article 36 est ainsi modifié : 
a) La deuxième phrase du troisième alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Elle comprend les 

éléments définis à l’annexe IX de la directive 2008/57/CE susvisée. » ; 
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b) Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « Le silence gardé pendant six mois par le ministre 
chargé des transports vaut décision de rejet. » ; 

24o L’article 37 est ainsi modifié : 
a) La deuxième phrase du troisième alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Elle comprend les 

éléments définis à l’annexe IX de la directive 2008/57/CE susvisée. » ; 
b) La troisième phrase du dernier alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Le silence gardé pendant 

six mois par le ministre chargé des transports vaut décision de rejet. » ; 
25o L’article 41 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le silence gardé pendant deux mois sur une demande 

d’habilitation d’un organisme vaut décision de rejet » ; 
26o La dernière phrase du V de l’article 44 est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Le silence gardé 

pendant trois mois et deux semaines par l’EPSF vaut décision de refus, selon le cas, d’approuver le dossier 
préliminaire de sécurité ou d’autoriser la mise en exploitation commerciale. » ; 

27o Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article 45, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le 
silence gardé pendant trois mois et deux semaines par l’EPSF vaut décision de refus d’agréer le demandeur. » ; 

28o La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 53 est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Le 
silence gardé pendant quinze jours par l’EPSF sur cette demande d’autorisation vaut décision de rejet. » ; 

29o Le IV de l’article 54 est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés : 

« IV. – a) Le silence gardé pendant trois mois par l’EPSF sur une demande relative à la conformité d’un véhicule 
aux spécifications techniques d’interopérabilité pertinentes lors de la mise en exploitation commerciale lorsque 
celui-ci est déjà autorisé dans un Etat membre vaut décision d’acceptation après l’expiration des délais suivants : 

« – quatre mois après la présentation du dossier ; 
« – le cas échéant, deux mois après la fourniture de toute information complémentaire demandée par l’autorité 

nationale de sécurité ; 
« – le cas échéant, deux mois après la fourniture des résultats des essais demandés par l’autorité nationale de 

sécurité ; 

« b) Le silence gardé pendant trois mois par l’EPSF sur les demandes relatives aux véhicules non mentionnés au 
a vaut décision d’acceptation après l’expiration des délais suivants : 

« – deux mois après la présentation du dossier ; 
« – le cas échéant, un mois après la fourniture de toute information complémentaire demandée par l’autorité 

nationale de sécurité ; 
« – le cas échéant, un mois après la fourniture des résultats des essais demandés par l’autorité nationale de 

sécurité. » 

Art. 2. – Au tableau annexé au décret no 2014-1272 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l’application 
du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d’acceptation sur le fondement du II de l’article 21 de 
la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations 
(ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie), les lignes : 

DÉCRET No 2006-1279 DU 19 OCTOBRE 2006 RELATIF À LA SÉCURITÉ DES CIRCULATIONS 
ferroviaires et à l’interopérabilité du système ferroviaire 

Renouvellement de l’autorisation en France des véhicules 
roulants conformes aux normes techniques européennes 
autorisées dans l’Union par l’EPSF. 

Article 54. Acceptation implicite acquise 3 mois après l’expiration des 
délais suivants : 4 mois après la présentation du dossier + 
2 mois après la fourniture de toute information complémen-
taire demandée par l’autorité nationale de sécurité + 2 mois 
après la fourniture des résultats des essais demandés par 
l’autorité nationale de sécurité. 

Renouvellement de l’autorisation en France des véhicules 
roulants non conformes aux normes techniques européen-
nes autorisées dans l’Union par l’EPSF. 

Article 54. Acceptation implicite acquise 3 mois après l’expiration des 
délais suivants : 2 mois après la présentation du dossier + 
1 mois après la fourniture de toute information complémen-
taire demandée par l’autorité nationale de sécurité + 1 mois 
après la fourniture des résultats des essais demandés par 
l’autorité nationale de sécurité. 

Dérogation à la réglementation technique de sécurité et 
d’interopérabilité hors réseau transeuropéen (ministère des 
transports). 

Article 3. 6 mois.  

sont supprimées. 

Art. 3. – Au tableau annexé au décret no 2014-1273 du 30 octobre 2014 relatif aux exceptions à l’application 
du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du 4o du I de l’article 21 de la loi no 2000-321 du 
12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi qu’aux exceptions 
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au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de cet article (ministère de 
l’écologie, du développement durable et de l’énergie), les lignes : 

DÉCRET No 2006-1279 DU 19 OCTOBRE 2006 RELATIF À LA SÉCURITÉ DES CIRCULATIONS 
ferroviaires et à l’interopérabilité du système ferroviaire 

Autorisation par l’EPSF de circulation exceptionnelle dans des 
conditions dérogatoires aux règles de sécurité et techniques. 

Article 10. 4 mois. 

Certificat de sécurité d’une entreprise ferroviaire (partie A 
européenne et partie B nationale) sur RFN par l’EPSF. 

Article 20. 4 mois. 

Attestation de sécurité d’une entreprise titulaire de convention 
d’exploitation avec la SNCF par l’EPSF. Article 24. 4 mois. 

Délivrance par l’EPSF d’agrément de sécurité des gestionnaires 
d’infrastructure sur le RFN. Article 24. 4 mois. 

Autorisation portant sur la sécurité d’exercer des activités 
ferroviaires sur les réseaux comparables par l’EPSF. 

Article 28 et I de l’article 42. 
Article 4 de l’arrêté du 21 octo-

bre 2010 précisant les 
modalités particulières 
d’application des articles 28 
e t  4 2 - I  d u  d é c r e t  
no 2006-1279. 

4 mois. 

Habilitation des organismes mettant en œuvre les procédures 
d’évaluation de la conformité ou de l’aptitude à l’emploi des 
constituants d’interopérabilité. 

Article 41.  

Dossier préliminaire de sécurité (EPSF) d’un matériel ou 
système ferroviaire. 

Article 44. 
Article 8 de l’arrêté du 23 juil-

let 2012 relatif aux auto-
risations de réalisation et 
de mise en exploitation 
commerciale de véhicules 
ou autres sous systèmes de 
transport ferroviaire nou-
veaux ou substantielle-
ment modifiés. 

4 mois. 

Autorisation de mise en exploitation commerciale d’un système 
de transport ferroviaire sur RFN et assimilé (EPSF). Article 44. 4 mois. 

Agrément par l’EPSF d’un organisme qualifié agréé pour la 
sécurité ferroviaire. 

Article 45. 
Art icle 3 de l ’arrêté du 

21 décembre 2007 relatif à 
l’agrément des experts ou 
organismes qualifiés pour 
évaluer la conception et la 
réalisation de systèmes ou 
sous-systèmes ferroviaires 
nouveaux ou substantielle-
ment modifiés. 

4 mois. 

Autorisation de mise en exploitation commerciale d’un système 
de transport ferroviaire sur RFN et assimilé (EPSF). Article 44. 4 mois. 

Déclaration attestant la conformité au type autorisé par l’EPSF. Article 53. 15 jours. 

Autorisation de modification substantielle d’un véhicule déjà 
autorisé (EPSF). Article 55. 4 mois. 

Première autorisation de véhicule roulant conforme aux normes 
techniques européennes par l’EPSF. Article 44. 4 mois. 

Première autorisation de véhicule roulant non conforme aux 
normes techniques européennes par l’EPSF. Article 44. 4 mois.  

sont supprimées. 
Art. 4. – I. – Le présent décret entre en vigueur à la date mentionnée au I de l’article 4 du décret no  2015-140 

du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Réseau. 
Les délais d’instruction prévus par le présent décret s’appliquent aux demandes présentées à compter de son 

entrée en vigueur. 
II. – Les attestations de sécurité délivrées par l’Etablissement public de sécurité ferroviaire aux titulaires d’une 

convention d’exploitation prévue à l’article 4-1 du cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer 
français en vigueur à la date de publication du présent décret demeurent valides jusqu’à la date prévue de leur 
expiration. Les titulaires d’attestation de sécurité demeurent soumis à leurs obligations de sécurité jusqu’à cette 
date. 
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III. – Les documents élaborés dans le cadre du I de l’article 10 du décret du 19 octobre 2006 susvisé dans sa 
rédaction antérieure au présent décret demeurent applicables tant qu’ils ne sont pas modifiés conformément aux 
dispositions du décret du 19 octobre 2006 dans sa rédaction résultant du présent décret. 

Art. 5. – La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et le secrétaire d’Etat chargé des 
transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui 
sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 10 février 2015. 
MANUEL VALLS 

Par le Premier ministre : 

La ministre de l’écologie, 
du développement durable 

et de l’énergie, 
SÉGOLÈNE ROYAL 

Le secrétaire d’Etat 
chargé des transports, de la mer 

et de la pêche, 
ALAIN VIDALIES   
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
ET DE L'ÉNERGIE 

Décret du 9 février 2015 portant prolongation de la concession de stockage souterrain de gaz  
naturel, dit « Stockage de Saint-Illiers-la-Ville » (Yvelines), accordée à la société GDF Suez 

NOR : DEVR1419541D 

Par décret en date du 9 février 2015, la concession de stockage souterrain de gaz naturel, dit « Stockage de Saint- 
Illiers-la-Ville », accordée à la société GDF Suez, est prolongée jusqu’au 12 octobre 2039, dans les conditions 
prévues par le décret du 3 octobre 1969 autorisant Gaz de France à exploiter un stockage souterrain de gaz 
combustible. 

Cette concession porte sur les communes de Lommoye, La Villeneuve-en-Chevrie, Bonnières-sur-Seine, 
Perdreauville, Boissy-Mauvoisin, Bréval, Saint-Illiers-la-Ville, Saint-Illiers-le-Bois et Rosny-sur-Seine, dans le 
département des Yvelines. 

Le décret sera notifié au concessionnaire par les soins du préfet des Yvelines et affiché sous forme d’extrait à la 
préfecture des Yvelines ainsi que dans les communes ci-dessus mentionnées. Cet extrait sera en outre inséré au 
recueil des actes administratifs ainsi que sur le site internet de ladite préfecture et, aux frais du concessionnaire, 
publié dans un journal national, régional ou local dont la diffusion s’étend à toute la zone couverte par le permis.  

Nota. – Le texte complet du décret peut être consulté dans les locaux du ministère de l’écologie, du développement durable et 
de l’énergie, direction de l’énergie (bureau exploration et production des hydrocarbures), tour Séquoia, 1, place Carpeaux, 
92800 Puteaux, ainsi que dans les bureaux du directeur régional et interdépartemental de l’environnement et de l’énergie d’Ile- 
de-France, 10, rue Crillon, 75194 Paris Cedex 04.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
ET DE L'ÉNERGIE 

Arrêté du 28 janvier 2015 établissant les modalités de répartition du quota de thon rouge 
(Thunnus thynnus) accordé à la France pour la zone océan Atlantique à l’est de la longitude 45o O 
et Méditerranée pour l’année 2015 

NOR : DEVM1500878A 

La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, 
Vu les recommandations de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique 

(CICTA) ; 
Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; 
Vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation 

durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ; 
Vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de 

contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) 
no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) 
no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et 
abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 ; 

Vu le règlement d’exécution (UE) no 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d’application 
du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le 
respect des règles de la politique commune de la pêche ; 

Vu le règlement (UE) no 2015/104 du Conseil du 19 janvier 2015 établissant, pour 2015, les possibilités de pêche 
pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les 
navires de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union ; 

Vu le code rural et de la pêche maritime ; 
Vu le décret no 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l’organisation et aux missions des directions interrégionales 

de la mer ; 
Vu l’arrêté du 22 mars 2013 portant création d’une autorisation européenne de pêche pour la pêche 

professionnelle du thon rouge (Thunnus thynnus) dans l’océan Atlantique à l’est de la longitude 45° Ouest et en 
mer Méditerranée ; 

Vu l’avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ; 
Vu les avis des organisations professionnelles concernées, 

Arrête : 

Art. 1er. – Le quota de thon rouge (Thunnus thynnus) alloué à la France pour la zone océan Atlantique à l’est de 
la longitude 45° Ouest et Méditerranée est de 2 917 tonnes pour l’année 2015. 

Il est réparti dans les proportions suivantes : 

2 596 tonnes du quota français sont réparties entre les navires immatriculés en mer Méditerranée selon les 
modalités décrites à l’article 3 ; 

292 tonnes du quota français sont réparties entre les navires immatriculés en Atlantique selon les modalités 
décrites à l’article 4 ; 

29 tonnes du quota français sont réparties de façon collective entre les navires immatriculés en mer Méditerranée 
et en Atlantique dans le cadre de la pêche de loisir. 

Art. 2. – En application des articles R. 921-51 et R. 921-54 du code rural et de la pêche maritime susvisés, la 
répartition du quota de thon rouge se fait en fonction de la liste des adhérents des organisations de producteurs (OP) 
ou de leurs unions, des groupements de navires et des navires non adhérents à une organisation de producteurs à la 
date du 1er novembre 2014. 

Art. 3. – Navires immatriculés en mer Méditerranée. 

11 février 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 11 sur 106 



Pour les navires immatriculés en mer Méditerranée, le quota de thon rouge est réparti entre des organisations de 
producteurs ou de leurs unions, des groupements de navires et des navires non adhérents à une OP comme indiqué 
dans l’annexe I du présent arrêté. 

Les antériorités utilisées pour la répartition du quota de thon rouge des navires canneurs, ligneurs ou palangriers 
« petits métiers », titulaires d’une autorisation européenne de pêche « thon rouge » et immatriculés en mer 
Méditerranée, ont été calculées à partir des captures réalisées du 1er janvier 2009 au 31 août 2010 déclarées 
conformément à la réglementation en vigueur à cette date. 

Art. 4. – Navires immatriculés en Atlantique. 
Pour les navires immatriculés en Atlantique, le quota de thon rouge est réparti entre des organisations de 

producteurs ou de leurs unions, des groupements de navires et des navires non adhérents à une OP comme indiqué 
à l’annexe II du présent arrêté. 

Art. 5. – Répartition au sein des organisations de producteurs ou de leurs unions, des groupements de navires 
et des navires non adhérents à une OP. 

I. – Les organisations de producteurs ou leurs unions et les groupements de navires notifient aux services de la 
direction des pêches maritimes et de l’aquaculture les limites de captures qu’ils ont octroyées à chacun de leurs 
navires ayant : 

– une autorisation européenne de pêche « thon rouge » ; et  
– une longueur hors tout égale ou supérieure à 24 mètres. 

Ces limitations de captures figurent dans les annexes I et II du présent arrêté. 
Si cette notification n’est pas transmise avant le 22 janvier 2015, le quota qui leur est octroyé est fermé jusqu’à 

ce que les limitations de captures, pour chacun des navires concernés, soient notifiées à la direction des pêches 
maritimes et de l’aquaculture. 

II. – Les services de la direction des pêches maritimes et de l’aquaculture établissent les limites de captures pour 
les navires qui ne sont pas adhérents à une organisation de producteurs et ont : 

– une autorisation européenne de pêche « thon rouge » ; et 
– une longueur hors tout égale ou supérieure à 24 mètres. 

Art. 6. – Transfert de quotas. 
Un transfert de quota de thon rouge, au sein du même métier, peut être réalisé entre les organisations de 

producteurs ou leurs unions, les groupements de navires et les navires non adhérents à une OP, sous réserve que ce 
transfert respecte les dispositions relatives au plan de pêche. 

Un transfert du quota de thon rouge de l’océan Atlantique entre les métiers de la ligne, de la canne et de la 
palangre peut être réalisé entre les organisations de producteurs ou leurs unions de l’océan Atlantique, les 
groupements de navires et les navires non adhérents à une OP, sous réserve que ce transfert respecte les 
dispositions relatives au plan de pêche. 

Un transfert du quota de thon rouge de l’océan Atlantique pour la pêche au chalut peut être réalisé vers le quota 
de thon rouge pour la pêche à la ligne, la canne ou la palangre entre les organisations de producteurs ou leurs 
unions de l’océan Atlantique, les groupements de navires et les navires non adhérents à une OP, sous réserve que ce 
transfert respecte les dispositions relatives au plan de pêche. 

Un transfert du quota de thon rouge de la mer Méditerranée entre les métiers de la canne, de la ligne ou de la 
palangre peut être réalisé entre les organisations de producteurs ou leurs unions, les groupements de navires et les 
navires non adhérents à une OP, sous réserve que ce transfert respecte les dispositions relatives au plan de pêche. 

Un transfert du quota de thon rouge de la mer Méditerranée pour la pêche à la senne peut être réalisé vers le 
quota de thon rouge pour la pêche à la canne, à la ligne ou la palangre entre les organisations de producteurs ou 
leurs unions, les groupements de navires et les navires non adhérents à une OP, sous réserve que ce transfert 
respecte les dispositions relatives au plan de pêche. 

Ces transferts doivent être notifiés préalablement, pour approbation, au ministre chargé des pêches maritimes par 
les parties concernées. 

Ces transferts sont notifiés par le ministre chargé des pêches maritimes auprès des services de la Commission 
européenne et ne sont effectifs qu’après leur prise en compte par la CICTA. 

Art. 7. – Echange de quotas entre Etats membres. 
Un échange de quotas, réalisé entre Etats membres, peut affecter tout ou partie des sous-quotas découlant de la 

répartition du présent arrêté. 

Art. 8. – Epuisement et fermeture d’un quota. 
Un sous-quota ainsi réparti est réputé épuisé lorsque la totalité du poids des débarquements, en France ou à 

l’étranger, effectués par des navires de pêche battant pavillon français atteint ou dépasse 80 % du quota ou du sous- 
quota. 

Lorsque les organisations de producteurs (OP) adressent avant le 10 de chaque mois et de manière exhaustive 
leur niveau de consommation de thon rouge, le sous-quota qui leur est alloué est réputé épuisé lorsque la totalité du 
poids des débarquements, en France ou à l’étranger, effectués par les navires de l’OP aura atteint ou dépassé 90 % 
du sous-quota de l’OP. 
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Le ministre chargé des pêches maritimes peut décider de fixer ce seuil au-delà de 90 % lorsque la fréquence et 
l’exhaustivité des données de consommation du sous-quota concerné transmises à la direction des pêches 
maritimes et de l’aquaculture et les mesures de contrôle de la consommation de ce sous-quota mises en place par 
les OP offrent suffisamment de garantie de maîtrise de sa consommation. 

L’épuisement du quota ou d’un sous-quota est constaté par le ministre chargé des pêches maritimes. 
Lorsque le quota ou un sous-quota est réputé épuisé, la poursuite de la pêche est interdite pour les navires battant 

pavillon français autorisés à pêcher ce quota ou ce sous-quota en application des annexes au présent arrêté. La 
conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock réalisés après cette date sont également 
interdits. 

Les éventuels dépassements du quota et des sous-quotas de thon rouge fixés et répartis par le présent arrêté 
pourront donner lieu à compensation sur le même stock au titre du quota de l’année 2016 ou au titre du quota des 
années suivantes. 

Art. 9. – Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont sanctionnées conformément aux dispositions 
du code rural et de la pêche maritime. 

Art. 10. – La directrice des pêches maritimes et de l’aquaculture et les directeurs interrégionaux de la mer sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la 
République française. 

Fait le 28 janvier 2015. 
Pour la ministre et par délégation : 
La directrice des pêches maritimes 

et de l’aquaculture, 
C. BIGOT   
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A N N E X E  I I  

(Quotas en tonnes)  

QUOTA EN OCÉAN ATLANTIQUE 
à l’est de la longitude 45° Ouest 

QUOTA  
en mer  

Méditerranée  

Pour la pêche 
au chalut 

Pour la pêche  
à la ligne  

et à la canne 

Pour la pêche 
à la palangre  

Navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs 4 0 0 0 

Navires adhérant à l’organisation de producteurs Les Pêcheurs d’Aquitaine 60 58 0 0 

Navires adhérant à l’organisation de producteurs Coopérative Bretagne-Nord (COBRENORD) 2 0 0 0 

Navires adhérant à l’organisation de producteurs Fonds régional d’organisation du marché 
du poisson du Nord-Normandie (FROM Nord) 1 0 0 0 

Navires adhérant à l’organisation de producteurs Fonds régional d’organisation du marché 
du poisson du Sud-Ouest (FROM Sud-Ouest) 11 1 0 0 

Navires adhérant à l’organisation de producteurs Organisation de producteurs de La Cotinière 7 0 0 0 

Navires adhérant à l’organisation de producteurs Marins-Pêcheurs de Basse-Normandie 
(OPBN) 0 0 0 0 

Navires adhérant à l’organisation de producteurs Organisation de producteurs des pêcheurs 
artisans de l’île de Noirmoutier (OPPAN) 0 1 0 0 

Navires adhérant à l’organisation de producteurs Les Pêcheurs de Bretagne 47 5 2 0 

Navires adhérant à l’organisation de producteurs de Vendée 37 3 53 0 

Navires adhérant à l’organisation de producteurs Coopérative maritime étaploise (CME) 0 0 0 0 

TOTAL 169 68 55 0   
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
ET DE L'ÉNERGIE 

Arrêté du 4 février 2015 relatif aux dates de pêche de l’anguille européenne (Anguilla anguilla) aux 
stades d’anguille jaune pour l’année 2015 et d’anguille argentée pour la campagne de 
pêche 2015-2016 

NOR : DEVL1430362A 

Publics concernés : marins-pêcheurs professionnels, pêcheurs professionnels en eau douce, pêcheurs de loisirs 
en domaine maritime et en domaine fluvial. 

Objet : définition des dates de pêche de l’anguille jaune pour l’année 2015 et des dates de pêche de l’anguille 
argentée pour la saison 2015-2016. 

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. 

Notice : les articles R. 436-65-4 du code de l’environnement et R. 922-49 du code rural et de la pêche maritime 
prévoient que les périodes de pêche de l’anguille jaune sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la 
pêche en eau douce et du ministre chargé de la pêche maritime ; cette disposition s’applique à toutes les catégories 
de pêcheurs. Les articles R. 436-65-5 du code de l’environnement et R. 922-50 du code rural et de la pêche 
maritime prévoient que la pêche de l’anguille argentée peut être autorisée, sur certaines eaux des unités de gestion 
de l’anguille Loire, Bretagne et Rhône-Méditerranée, aux pêcheurs professionnels en eau douce et aux marins 
pêcheurs professionnels pendant les périodes et dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé 
de la pêche en eau douce et du ministre chargé de la pêche maritime. Le présent arrêté a pour objet de définir les 
périodes de pêche de l’anguille jaune pour l’année 2015 et les périodes de pêche de l’anguille argentée pour la 
saison 2015-2016. 

Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). 

La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et le secrétaire d’Etat chargé des transports, 
de la mer et de la pêche, 

Vu le règlement (CE) no 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du 
stock d’anguilles européennes ; 

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles R. 436-65-3, R. 436-65-4, R. 436-65-5 et R. 436-68 ; 

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles R. 922-49 et R. 922-50 ; 

Vu l’avis de la mission interministérielle de l’eau en date du 19 décembre 2014 ; 

Vu l’avis de la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique en date du 
9 janvier 2015 ; 

Vu l’avis du Comité national de la pêche professionnelle en eau douce en date du 16 janvier 2015 ; 

Vu l’avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 22 janvier 2015 ; 

Vu les conclusions de la consultation du public organisée du 30 décembre 2014 au 22 janvier 2015, 
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Arrêtent : 
Art. 1er. – La pêche de l’anguille jaune est autorisée pour l’année 2015 dans les unités de gestion, le cas échéant 

par secteurs, et par catégories piscicoles telles que définies au 10o de l’article L. 436-5 du code de l’environnement, 
pendant les périodes définies selon le tableau suivant : 

UNITÉS DE GESTION DE L’ANGUILLE (UGA) 
et secteurs 

ZONE FLUVIALE 
ZONE MARITIME 

1re catégorie 2e catégorie 

Artois-Picardie  Du 14/03/2015 
au 15/07/2015 

Du 15/02/2015 
au 15/07/2015 

Du 15/02/2015 
au 15/07/2015 

Seine-Normandie  Du 14/03/2015 
au 15/07/2015 

Du 15/02/2015 
au 15/07/2015 

Du 15/02/2015 
au 15/07/2015 

Bretagne  Du 01/04/2015 
au 31/08/2015 

Du 01/04/2015 
au 31/08/2015 

Du 15/04/2015 
au 15/09/2015 

Loire, côtiers vendéens 
et Sèvre niortaise 

Loire (en amont du pont 
Anne de Bretagne à 
Nantes) 

Du 01/04/2015 
au 31/08/2015 

Du 01/04/2015 
au 31/08/2015 Non concerné 

Loire (en aval du pont 
Anne de Bretagne à 
Nantes) 

Non concerné 

Du 01/05/2015 
au 30/06/2015 

et 
du 01/09/2015 
au 30/11/2015 

Du 01/05/2015 
au 30/06/2015 

et 
du 01/09/2015 
au 30/11/2015 

Lac de Grandlieu Non concerné Du 01/04/2015 
au 31/08/2015 Non concerné 

Erdre et marais de Maze-
rolles Non concerné Du 01/04/2015 

au 31/08/2015 Non concerné 

Autres secteurs Du 01/04/2015 
au 31/08/2015 

Du 01/04/2015 
au 31/08/2015 

Du 01/04/2015 
au 31/08/2015 

Garonne, Dordogne, 
Charente ,Seudre ,  
Leyre 

B a s s i n  d ’ A r c a c h o n  
(sauf civeliers) Non concerné Non concerné Du 01/04/2015 

au 31/10/2015 

Autres secteurs 
(et civeliers du bassin 

d’Arcachon) 

Du 01/05/2015 
au 20/09/2015 

Du 01/05/2015 
au 30/09/2015 

Du 01/05/2015 
au 30/09/2015 

Adour - cours d’eau côtiers Du 01/04/2015 
au 31/08/2015 

Du 01/04/2015 
au 31/08/2015 

Du 01/04/2015 
au 31/08/2015 

Rhin - Meuse Du 15/04/2015 
au 15/09/2015 

Du 15/04/2015 
au 15/09/2015 Non concerné 

Rhône, Méditerranée 

Zone fluviale des dépar-
tements 06, 11, 13, 
30, 34, 66, 83 et 84 

Du 15/03/2015 
au 01/07/2015 

et 
du 01/09/2015 
au 20/09/2015 

Du 15/03/2015 
au 01/07/2015 

et 
du 01/09/2015 
au 15/10/2015  

Zone fluviale de tous les 
autres départements 

Du 01/05/2015 
au 20/09/2015 

Du 01/05/2015 
au 30/09/2015  

Lagunes Non concerné Non concerné 

Du 01/03/2015 
au 15/07/2015 

et 
du 15/08/2015 
au 31/12/2015 

Corse 

Du 15/03/2015 
au 01/07/2015 

et 
du 01/09/2015 
au 20/09/2015 

Du 15/03/2015 
au 01/07/2015 

et 
du 01/09/2015 
au 15/10/2015 

Du 01/03/2015 
au 15/07/2015 

et 
du 15/08/2015 
au 31/12/2015  

La période définie dans le tableau ci-dessus pour le bassin d’Arcachon dans l’unité de gestion de l’anguille 
Garonne concerne uniquement les entreprises pratiquant la pêche de l’anguille jaune qui ne disposent d’aucun droit 
de pêche de l’anguille de moins de 12 cm. 

Art. 2. – La pêche professionnelle de l’anguille argentée est autorisée, pour la saison 2015-2016, dans les 
unités de gestion Loire et Bretagne en domaine fluvial sur les cours d’eau suivants : Loire pour les seuls pêcheurs 
professionnels exerçant à l’aide de dideau, lac de Grandlieu, Erdre, marais de Mazerolles, Vilaine pendant les 
périodes fixées dans le tableau ci-après. 
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La pêche professionnelle de l’anguille argentée est autorisée, pour la saison 2015-2016, dans le bassin Rhône- 
Méditerranée et dans le bassin Corse, d’une part, en domaine fluvial sur le secteur Bas Rhône dans les 
départements des Bouches-du-Rhône et du Gard et, d’autre part, en domaine maritime, pendant les périodes dans le 
tableau ci-après. 

Partout ailleurs, la pêche de l’anguille argentée est interdite. 

UNITÉ DE GESTION ANGUILLE (UGA) ET SEC-
TEURS ZONE FLUVIALE ZONE MARITIME 

Bretagne Vilaine Du 01/10/2015 
au 15/01/2016 Pêche interdite 

Loire, côtiers vendéens 
et Sèvre niortaise 

Loire - départements 
Indre-et-Loire (37), 
Loir -et -Cher  (41) ,  
Loire-Atlantique (44), 
Maine-et-Loire (49), 
pour les pêcheurs 
professionnels exer-
çan t  à  l ’ a ide  de  
dideau 

Du 01/10/2015 
au 15/02/2016 Pêche interdite 

Lac de Grandlieu, Erdre 
et marais de Mazerol-
les 

Du 01/10/2015 
au 15/01/2016 Non concerné 

Rhône, Méditerranée 

Z o n e  fl u v i a l e ( B a s -  
Rhône) départements 
d e s B o u c h e s - d u -  
Rhône (13)et du Gard 
(30) 

Du 01/09/2015 
au 15/10/2015 Non concerné 

Zone maritime (lagunes) 
en région méditerra-
néenne (hors étang 
de Berre) 

Non concerné Du 15/09/2015 
au 15/02/2016 

Zone maritime (étang de 
Berre) Non concerné Du 15/09/2015 

au 15/02/2016 

Zone maritime (lagunes) 
en région Languedoc- 
Rousillon 

Non concerné Du 15/09/2015 
au 15/02/2016 

Corse Pêche interdite Du 15/09/2015 
au 15/02/2016  

Art. 3. – Le directeur de l’eau et de la biodiversité, la directrice des pêches maritimes et de l’aquaculture et les 
préfets concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au 
Journal officiel de la République française. 

Fait le 4 février 2015. 
La ministre de l’écologie, 
du développement durable  

et de l’énergie, 
Pour la ministre et par délégation : 

Le directeur de l’eau  
et de la biodiversité, 

L. ROY 

Le secrétaire d’Etat 
chargé des transports, de la mer 

et de la pêche, 
Pour le secrétaire d’Etat et par délégation : 

Par empêchement de la directrice 
des pêches maritimes et de l’aquaculture : 

Le sous-directeur  
des ressources halieutiques, 
P. DE LAMBERT DES GRANGES   
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
ET DE L'ÉNERGIE 

Décision du 6 février 2015 portant délégation de signature 
(centre ministériel de valorisation des ressources humaines) 

NOR : DEVK1502708S 

Le directeur des ressources humaines, 

Vu le décret no 97-464 du 9 mai 1997 modifié relatif à la création et à l’organisation des services à compétence 
nationale ; 

Vu le décret no 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ; 
Vu le décret no 2008-680 du 9 juillet 2008 modifié portant organisation de l’administration centrale du ministère 

de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire ; 
Vu l’arrêté du 9 juillet 2008 modifié portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’écologie, 

de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire ; 
Vu l’arrêté du 30 mars 2012 modifié portant création et organisation d’un service à compétence nationale 

dénommé « Centre ministériel de valorisation des ressources humaines » (CMVRH), 

Décide : 

Art. 1er. – Délégation de signature est donnée à M. Jean-Paul MARX, ingénieur en chef des travaux publics de 
l’Etat, directeur du centre de valorisation des ressources humaines d’Aix-en-Provence à l’effet de signer, au nom 
des ministres chargés de l’écologie, de l’aménagement et du développement durables, de l’énergie, du logement et 
de l’égalité des territoires, tous actes et décisions, à l’exclusion des décrets, dans la limite des attributions du centre 
de valorisation des ressources humaines d’Aix-en-Provence. 

Art. 2. – Délégation de signature est donnée à M. Jean-Michel ARNOULD, agent contractuel CETE détaché 
sur emploi de niveau 3, directeur du centre de valorisation des ressources humaines d’Arras, à l’effet de signer, au 
nom des ministres chargés de l’écologie, de l’aménagement et du développement durables, de l’énergie, du 
logement et de l’égalité des territoires, tous actes et décisions, à l’exclusion des décrets, dans la limite des 
attributions du centre de valorisation des ressources humaines d’Arras. 

Art. 3. – Délégation de signature est donnée à M. Eric CHAMBRIARD, conseiller d’administration de 
l’écologie, de l’aménagement et du développement durables, directeur du centre de valorisation des ressources 
humaines de Clermont-Ferrand, à l’effet de signer, au nom des ministres chargés de l’écologie, de l’aménagement 
et du développement durables, de l’énergie, du logement et de l’égalité des territoires, tous actes et décisions, à 
l’exclusion des décrets, dans la limite des attributions du centre de valorisation des ressources humaines de 
Clermont-Ferrand. 

Art. 4. – Délégation de signature est donnée à M. Hervé PRUDHOMME, ingénieur en chef des travaux publics 
de l’Etat, directeur du centre de valorisation des ressources humaines de Mâcon, à l’effet de signer, au nom des 
ministres chargés de l’écologie, de l’aménagement et du développement durables, de l’énergie, du logement et de 
l’égalité des territoires, tous actes et décisions, à l’exclusion des décrets, dans la limite des attributions du centre de 
valorisation des ressources humaines de Mâcon. 

Art. 5. – Délégation de signature est donnée à M. Marcel KONIECZNY, ingénieur en chef des travaux publics 
de l’Etat, directeur du centre de valorisation des ressources humaines de Nancy, à l’effet de signer, au nom des 
ministres chargés de l’écologie, de l’aménagement et du développement durables, de l’énergie, du logement et de 
l’égalité des territoires, tous actes et décisions, à l’exclusion des décrets, dans la limite des attributions du centre de 
valorisation des ressources humaines de Nancy. 

Art. 6. – Délégation de signature est donnée à M. Patrice ROUPPERT, agent contractuel CETE détaché sur 
emploi de niveau 3, directeur du centre de valorisation des ressources humaines de Nantes, à l’effet de signer, au 
nom des ministres chargés de l’écologie, de l’aménagement et du développement durables, de l’énergie, du 
logement et de l’égalité des territoires, tous actes et décisions, à l’exclusion des décrets, dans la limite des 
attributions du centre de valorisation des ressources humaines de Nantes. 
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Art. 7. – Délégation de signature est donnée à Mme Aline CHERTON-SAUNIER, conseillère d’administration 
de l’écologie, de l’aménagement et du développement durables, directrice du centre de valorisation des ressources 
humaines de Paris, à l’effet de signer, au nom des ministres chargés de l’écologie, de l’aménagement et du 
développement durables, de l’énergie, du logement et de l’égalité des territoires, tous actes et décisions, à 
l’exclusion des décrets, dans la limite des attributions du centre de valorisation des ressources humaines de Paris. 

Art. 8. – Délégation de signature est donnée à Mme Laure PANICHI, conseillère d’administration de 
l’écologie, de l’aménagement et du développement durables, directrice du centre de valorisation des ressources 
humaines de Rouen, à l’effet de signer, au nom des ministres chargés de l’écologie, de l’aménagement et du 
développement durables, de l’énergie, du logement et de l’égalité des territoires, tous actes et décisions, à 
l’exclusion des décrets, dans la limite des attributions du centre de valorisation des ressources humaines de Rouen. 

Art. 9. – Délégation de signature est donnée à M. Jean-François MELCHIORE, ingénieur en chef des travaux 
publics de l’Etat, directeur du centre de valorisation des ressources humaines de Toulouse, à l’effet de signer, au 
nom des ministres chargés de l’écologie, de l’aménagement et du développement durables, de l’énergie, du 
logement et de l’égalité des territoires, tous actes et décisions, à l’exclusion des décrets, dans la limite des 
attributions du centre de valorisation des ressources humaines de Toulouse. 

Art. 10. – Délégation de signature est donnée à M. Jean-Marc ACREMANN, conseiller d’administration de 
l’écologie de l’aménagement et du développement durables, directeur du centre de valorisation des ressources 
humaines de Tours, au nom des ministres chargés de l’écologie, de l’aménagement et du développement durables, 
de l’énergie, du logement et de l’égalité des territoires, tous actes et décisions, à l’exclusion des décrets, dans la 
limite des attributions du centre de valorisation des ressources humaines de Tours. 

Art. 11. – Délégation de signature est donnée à M. Charles BORDÈRES, attaché principal d’administration de 
l’Etat, directeur du centre d’évaluation, de documentation et d’innovation pédagogiques, à l’effet de signer, au nom 
des ministres chargés de l’écologie, de l’aménagement et du développement durables, de l’énergie, du logement et 
de l’égalité des territoires, tous actes et décisions, à l’exclusion des décrets, dans la limite des attributions du centre 
d’évaluation, de documentation et d’innovation pédagogiques. 

Art. 12. – Délégation de signature est donnée aux agents désignés en annexe, à l’effet de signer, au nom des 
ministres chargés de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, du logement, de l’égalité des territoires, 
tous marchés publics, accords cadres de travaux, fournitures et services, dans la limite de 20 000 euros. 

Art. 13. – Cette décision annule et remplace la décision du 9 septembre 2014 portant délégation de signature 
(centre ministériel de valorisation des ressources humaines). 

Art. 14. – La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française. 
Fait le 6 février 2015. 

F. CAZOTTES  

A N N E X E  

NOM, PRÉNOM GRADE FONCTION SERVICE 

BERTOLINI (Nadine) IDTPE Cheffe du département ECF CVRH d’Aix-en-Provence 

LECLERC (Martine) APAE Cheffe du département MPP CVRH d’Aix-en-Provence 

MASTORAS (Patrick) TSCDD Secrétaire général CVRH d’Aix-en-Provence 

TROUCHE (René) IDTPE Adjoint au directeur CVRH d’Aix-en-Provence 

BELANGERE (Denis Philippe) AAE Responsable du pôle Formation locale et recrutement CVRH d’Arras 

BUQUET (Martial) AAP1 Gestionnaire comptable et commande publique CVRH d’Arras 

DEBLIQUY (Anne) APAE Adjointe au directeur, responsable du département Conseil CVRH d’Arras 

DEBOUVER (Gérard) SACDD CE Adjoint du pôle gestion ressources qualité CVRH d’Arras 

KERLOC’H (Valérie) ITPE Responsable du pôle gestion ressources qualité CVRH d’Arras 

MACHENSKI (Joëlle) TSDD Gestionnaire moyens humains et financiers CVRH d’Arras 

RAYER (Yves) ITPE Référent du domaine « ressources humaines, énergie et 
climat, prévention des risques » 

CVRH d’Arras 

TESTI (Françoise) SACDD CE Gestionnaire moyens humains et financiers CVRH d’Arras 

WALROFF (Catherine) CAEDAD Adjointe au directeur, responsable du département déve-
loppement des compétences 

CVRH d’Arras 

AUROUSSEAU (Didier) AAE Responsable mission Infrastructures et transports CVRH de Clermont-Ferrand 

BRUNET (Magali) TSCDD Secrétaire générale CVRH de Clermont-Ferrand 
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NOM, PRÉNOM GRADE FONCTION SERVICE 

CHEVRIER (Marc) IDTPE Directeur adjoint CVRH de Clermont-Ferrand 

DEDIEU (Gilles) APAE Responsable département Conseil mobilité carrière CVRH de Clermont-Ferrand 

MERLE (Jean-Pierre) APAE Responsable de la mission Compétences transversales- 
PEC-Recrutement 

CVRH de Clermont-Ferrand 

ARRACHART (Jean-Marc) AAE Secrétaire général CVRH de Mâcon 

CHAN TUNG (Lindsay) AAE Responsable du domaine ADD CVRH de Mâcon 

GIBERT (Sylvie) APAE Responsable du pôle conseil CVRH de Mâcon 

FOLLOT (Jean-Paul) CAEDAD Directeur adjoint, responsable du pôle Recrutement pro-
fessionnalisation 

CVRH de Mâcon 

FOURIER (Gaëlle) AAE Responsable domaine RMS CVRH de Mâcon 

ROL (Evelyne) APAE Adjointe à la responsable du pôle Conseil CVRH de Mâcon 

CAVAZZANA (Lætitia) AAE Cheffe du pôle Management vie des services CVRH de Nancy 

DANIEL (Marie-Laure) AAE Secrétaire générale CVRH de Nancy 

ESTEVEZ (Daniel) ATP1 Responsable logistique CVRH de Nancy 

FAIVRE (Jean-Louis) ITPE Chef du pôle Territoires CVRH de Nancy 

LAURENT (Brigitte) SACDD CE Cheffe du pôle Techniques CVRH de Nancy 

LEFRANC (Anne) APAE Directrice adjointe CVRH de Nancy 

ROEHRIG (Emmanuelle) APAE Cheffe du pôle Parcours professionnels CVRH de Nancy 

ALLARD (Marc) IDTPE Adjoint au directeur CVRH de Nantes 

DESPEISSE (David) IDTPE Responsable d’unité de professionnalisation ISRT CVRH de Nantes 

DESSEIGNE (Pascale) APAE Adjointe au directeur CVRH de Nantes 

LABORDE (Cécile) AAE Secrétaire générale CVRH de Nantes 

LE BRIS (François) AAE Responsable d’unité de professionnalisation CPPM CVRH de Nantes 

LETERRIER (Françoise) TSCDD Responsable d’unité de professionnalisation AUCH CVRH de Nantes 

MORIN (Annie) SACDD CS Responsable ressources humaines et gestion financière CVRH de Nantes 

TANNIOU (Ronan) ITPE Responsable d’unité de professionnalisation MLV CVRH de Nantes 

VERHAEGHE (Sandrine) AAE Responsable d’unité de professionnalisation ECREB CVRH de Nantes 

ANNE (Christel) APAE Adjointe au chef de pôle ingénierie, aménagement, 
développement et écologie 

CVRH de Paris 

BOUSALAH (Yamina) AAE Secrétaire générale CVRH de Paris 

GILLET (Valérie) SACDD CS Adjointe au chef de pôle Ingénierie aménagement durable 
et écologie 

CVRH de Paris 

GRONNIER (Patricia) APAE Cheffe du pôle Conseil et vie des services CVRH de Paris 

LARDY (Jean-Marie) RIN CE Directeur adjoint CVRH de Paris 

OUMRAOU (Patrice) AAE Adjoint à la cheffe de pôle Conseil et vie des services CVRH de Paris 

VERNHET (Houda) APAE Directrice adjointe et responsable du pôle Recrutement CVRH de Paris 

DIEUSET (Fabienne) APAE Responsable de la filière Conseil recrutement carrière CVRH de Rouen 

GUELLEC (Isabelle) CAEDAD Directrice adjointe CVRH de Rouen 

MARTIN (Stéphane) ITPE Responsable de la filière développement des compétences CVRH de Rouen 

MORISSET (Hervé) ICSPV Adjoint à la responsable de la filière conseil recrutement 
carrière 

CVRH de Rouen 
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NOM, PRÉNOM GRADE FONCTION SERVICE 

PENARD (Luc) TSCDD Secrétaire général CVRH de Rouen 

AGUILA-GARY (Annie) APAE Responsable du pôle Professionnalisation CVRH de Toulouse 

BRENAC (Cyril) AAE Adjoint à la responsable du pôle Professionnalisation CVRH de Toulouse 

GRANER (Gilles) APAE Directeur adjoint, responsable du pôle Conseil CVRH de Toulouse 

MELLA (Sylvie) APAE Responsable du pôle Ressources CVRH de Toulouse 

WAECHTER (Xavier) AAE Responsable de la mission Appui au pilotage et dévelop-
pement des compétences. 

CVRH de Toulouse 

AUBEL (Patrick) ITPE Responsable de domaine de formation CVRH de Tours 

BARBIER (Marie-Josée) APAE Adjointe au responsable du pôle Conseil CVRH de Tours 

CROSEFINTE (Jean-Paul) APAE Directeur adjoint CVRH de Tours 

LE MENESTREL (Lætitia) AAE Responsable de domaine de formation CVRH de Tours 

MIGEON (Véronique) SACDD CE Secrétaire générale CVRH de Tours 

MOREAU (Jean-Claude) TSCDD Technicien informatique CVRH de Tours 

ROHEL (Jean-Marc) CAEDAD Directeur adjoint CVRH de Tours 

AYMAR (Gilles) APAE Chargé de domaines « Conseil, évaluation, prospective et 
partenariats » (CEPP) 

CEDIP 

LAURELLI (Marie-Pierre) SACDD CE Secrétaire générale CEDIP 

MILLIET (Gina) IPAM Chargée de domaines « Professionnalisation, valorisation 
des productions et communication » (PVPC) 

CEDIP 

VIENNOT (Pierre-Eric) APAE Responsable du service Etudes et conseil CEDIP   
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
ET DE L'ÉNERGIE 

Décision du 6 février 2015 autorisant au titre de l’année 2015 l’ouverture d’un concours  
interne pour le recrutement d’élèves ingénieur(e)s des travaux de la météorologie 

NOR : DEVD1500675S 

Par décision du président-directeur général de Météo-France en date du 6 février 2015, est autorisée au titre de 
l’année 2015 l’ouverture d’un concours interne pour le recrutement d’élèves ingénieur(e)s des travaux de la 
météorologie. 

Le nombre total de postes offerts au concours est fixé à 8. 
La date limite de clôture des inscriptions est fixée au vendredi 6 mars 2015. 

Les dates des épreuves sont fixées ainsi qu’il suit : 
– épreuves écrites : du mardi 24 au jeudi 26 mars 2015 ; 
– épreuves orales : à partir du lundi 1er juin 2015.  

Nota. – Pour tous renseignements, les candidats doivent s’adresser à l’Ecole nationale de la météorologie, division 
« concours et vie scolaire », téléphone : 05-61-07-90-90, mél : concours@meteo.fr.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
ET DE LA RECHERCHE 

Arrêté du 6 février 2015 relatif au document formalisant le projet personnalisé de scolarisation 
mentionné à l’article D. 351-5 du code de l’éducation 

NOR : MENE1502766A 

La ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, la ministre des affaires 
sociales, de la santé et des droits des femmes, le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte- 
parole du Gouvernement, et la secrétaire d’Etat chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion, 

Vu le code de l’action sociale et des familles ; 
Vu le code de l’éducation, notamment son article D. 351-5 ; 
Vu l’avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 9 décembre 2014 ; 
Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement agricole en date du 11 décembre 2014 ; 
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation en date du 15 janvier 2015, 

Arrêtent : 
Art. 1er. – Le modèle de document formalisant le projet personnalisé de scolarisation mentionné à 

l’article D. 351-5 du code de l’éducation est défini à l’annexe 1 du présent arrêté. 
Art. 2. – Les références et nomenclatures applicables au projet personnalisé de scolarisation sont définies à 

l’annexe 2 du présent arrêté. 
Art. 3. – Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 1er septembre 2015. 
Art. 4. – La directrice générale de l’enseignement scolaire, la directrice générale de la cohésion sociale et la 

directrice générale de l’enseignement et de la recherche sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de 
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 6 février 2015. 
La ministre de l’éducation nationale, 

de l’enseignement supérieur 
et de la recherche, 

NAJAT VALLAUD-BELKACEM 

La ministre des affaires sociales, 
de la santé 

et des droits des femmes, 
MARISOL TOURAINE 

Le ministre de l’agriculture, 
de l’agroalimentaire et de la forêt, 

porte-parole du Gouvernement, 
STÉPHANE LE FOLL 

La secrétaire d’Etat 
chargée des personnes handicapées 

et de la lutte contre l’exclusion, 
SÉGOLÈNE NEUVILLE   
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A N N E X E S   
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
ET DE LA RECHERCHE 

Arrêté du 6 février 2015 relatif au document de recueil d’informations mentionné à 
l’article D. 351-10 du code de l’éducation, intitulé « guide d’évaluation des besoins de 
compensation en matière de scolarisation » (GEVA-Sco) 

NOR : MENE1502719A 

La ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, la ministre des affaires 
sociales, de la santé et des droits des femmes, le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte- 
parole du Gouvernement, et la secrétaire d’Etat chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion, 

Vu le code de l’action sociale et des familles ; 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu l’avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 9 décembre 2014 ; 
Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement agricole en date du 11 décembre 2014 ; 
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation en date du 15 janvier 2015, 

Arrêtent : 

Art. 1er. – Lorsqu’un élève majeur, ou, s’il est mineur, ses responsables légaux, a saisi la maison 
départementale des personnes handicapées d’une première demande d’élaboration d’un projet personnalisé de 
scolarisation, les informations relatives à sa situation scolaire peuvent être recueillies au moyen du document 
intitulé « guide d’évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation » (GEVA-Sco première 
demande) annexé au présent arrêté. A la demande de l’élève handicapé majeur ou, s’il est mineur, de ses 
responsables légaux, ce document est renseigné par l’équipe éducative. 

Art. 2. – Lorsqu’un élève en situation de handicap bénéficie d’un projet personnalisé de scolarisation, l’équipe 
de suivi de la scolarisation définie à l’article L. 112-2-1 du code de l’éducation procède au moins une fois par an à 
l’évaluation de ce projet et de sa mise en œuvre. Les informations recueillies au cours de cette réunion sont 
transcrites dans le document intitulé « guide d’évaluation des besoins de compensation en matière de 
scolarisation » (GEVA-Sco réexamen) annexé au présent arrêté. 

Art. 3. – La directrice générale de l’enseignement scolaire, la directrice générale de la cohésion sociale et la 
directrice générale de l’enseignement et de la recherche sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de 
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 6 février 2015. 

La ministre de l’éducation nationale, 
de l’enseignement supérieur 

et de la recherche, 
NAJAT VALLAUD-BELKACEM 

La ministre des affaires sociales, 
de la santé 

et des droits des femmes, 
MARISOL TOURAINE 

Le ministre de l’agriculture, 
de l’agroalimentaire et de la forêt, 

porte-parole du Gouvernement, 
STÉPHANE LE FOLL 

La secrétaire d’Etat 
chargée des personnes handicapées 

et de la lutte contre l’exclusion, 
SÉGOLÈNE NEUVILLE  
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A N N E X E S  

Introduction 

Le dépôt d’une demande de compensation à la maison départementale de la personne handicapée doit être 
accompagné des pièces mentionnées à l’article R. 146-26 du code de l’action sociale et des familles. Dans le champ 
de la scolarisation, le guide d’évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation (GEVA-Sco) 
regroupe les principales informations sur la situation d’un élève, afin qu’elles soient prises en compte pour 
l’évaluation de ses besoins de compensation en vue de l’élaboration du projet personnalisé de scolarisation. 
Lorsque la demande porte sur le parcours de scolarisation et de formation d’un élève, le GEVA-Sco est également 
joint afin que l’équipe pluridisciplinaire puisse procéder à l’évaluation prévue à l’article R. 146-29 du code de 
l’action sociale et des familles. Les échanges entre les services compétents de l’éducation nationale et la MDPH, au 
sujet d’un élève, se font par l’intermédiaire du GEVA-Sco, qui remplace tous les documents supports de demandes, 
notamment d’accompagnement, de matériel pédagogique adapté ou d’orientation. 

Seules les informations utiles à l’évaluation des besoins de l’élève, notamment en fonction de son projet de 
formation et de sa problématique, doivent figurer dans le GEVA-Sco. Pour certains items, la réponse s’appuie sur 
un système de cotation qui est mentionné. La mention « sans objet » est apportée en réponse aux questions ou items 
qui ne sont pas pertinents compte tenu de la situation de l’élève. 

Dans le cas d’une première saisine de la MDPH, le recueil des informations concernant la situation de l’élève 
peut prendre la forme du GEVA-Sco première demande. Ce document est renseigné, notamment, par l’équipe 
éducative, dans le cadre d’un dialogue avec l’élève handicapé majeur ou, s’il est mineur, ses représentants légaux. 
Ce document fait l’objet de l’annexe 1. 

Lorsque l’élève bénéficie déjà d’un projet personnalisé de scolarisation, le GEVA-Sco réexamen est renseigné 
par l’enseignant référent lors de la réunion de l’équipe de suivi de la scolarisation prévue par l’article D. 351-10 du 
code de l’éducation. Il constitue le compte rendu de cette réunion. Il fait l’objet de l’annexe 2. 
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS 

Décret no 2015-144 du 9 février 2015 portant création d’un service à compétence nationale à 
caractère interministériel dénommé « centre interministériel de services informatiques relatifs 
aux ressources humaines » 

NOR : FCPP1419984D 

Publics concernés : administrations de l’Etat et, le cas échéant, autres organismes publics ayant la qualité de 
pouvoir adjudicateur. 

Objet : création du service à compétence nationale (SCN) à caractère interministériel dénommé « centre 
interministériel de services informatiques relatifs aux ressources humaines ». 

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication. 
Notice : le décret crée un SCN à caractère interministériel, aux attributions redéfinies, en remplacement du SCN 

« opérateur national de paye » (ONP). Ce nouveau SCN, dénommé « centre interministériel de services 
informatiques relatifs aux ressources humaines », est rattaché conjointement au directeur du budget, au directeur 
général des finances publiques et au directeur général de l’administration et de la fonction publique. 

En outre, le texte procède aux ajustements nécessaires dans les décrets affectés par cette réorganisation. 
Références : le présent décret ainsi que les textes qu’il modifie peuvent être consultés sur le site Légifrance 

(http://www.legifrance.gouv.fr). 

Le Premier ministre, 
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics et de la ministre de la décentralisation et de la 

fonction publique, 
Vu le code des marchés publics ; 
Vu l’ordonnance no 2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par certaines personnes 

publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ; 
Vu le décret no 97-464 du 9 mai 1997 modifié relatif à la création et à l’organisation des services à compétence 

nationale ; 
Vu le décret no 2007-447 du 27 mars 2007 modifié relatif à la direction du budget ; 
Vu le décret no 2008-310 du 3 avril 2008 modifié relatif à la direction générale des finances publiques ; 
Vu le décret no 2008-1413 du 22 décembre 2008 relatif à la direction générale de l’administration et de la 

fonction publique ; 
Vu le décret no 2009-1052 du 26 août 2009 modifié portant création du service des retraites de l’Etat ; 
Vu le décret no 2009-1053 du 26 août 2009 portant organisation du service des retraites de l’Etat ; 
Vu le décret no 2010-1690 du 30 décembre 2010 modifié relatif aux procédures financières et comptables 

spécifiques des forces armées ; 
Vu le décret no 2012-342 du 8 mars 2012 portant création d’un traitement automatisé de données à caractère 

personnel dénommé « SIRHEN » relatif à la gestion des ressources humaines du ministère de l’éducation 
nationale, de la jeunesse et de la vie associative et du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche ; 

Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; 
Vu le décret no 2013-1033 du 14 novembre 2013 autorisant un traitement automatisé de données à caractère 

personnel dénommé « offre SIRH » relatif à la gestion des ressources humaines des agents payés par l’Etat ; 
Vu l’avis du comité technique ministériel unique du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, du 

ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat et du ministère de la fonction publique en date 
du 10 juillet 2014 ; 

Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu, 

Décrète : 

Art. 1er. – Il est créé un service à compétence nationale interministériel relevant des ministres chargés du 
budget et de la fonction publique, dénommé « centre interministériel de services informatiques relatifs aux 
ressources humaines ». 
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Ce service est rattaché conjointement au directeur du budget, au directeur général des finances publiques et au 
directeur général de l’administration et de la fonction publique. 

Art. 2. – Le centre interministériel de services informatiques relatifs aux ressources humaines est dirigé par un 
directeur, assisté d’un directeur adjoint. Le directeur a rang de chef de service. 

Le service comprend des départements et des bureaux responsables de la prise en charge d’une ou de plusieurs 
des missions qui lui sont confiées ainsi que des fonctions support. 

Le directeur peut déléguer sa signature au directeur adjoint, ainsi qu’à ses autres collaborateurs, pour signer tous 
actes, décisions ou conventions dans la limite de leurs attributions. 

Art. 3. – Le centre interministériel de services informatiques relatifs aux ressources humaines est chargé : 
1o De contribuer à la mise en place de systèmes d’information des ressources humaines rénovés dans les 

ministères en vue de leur convergence ; 
2o De moderniser l’interface des systèmes d’information des ressources humaines ministériels avec le système de 

paye des agents de l’Etat, en lien avec la direction générale des finances publiques ; 
3o De contribuer à la conception et à la mise en œuvre d’un système d’information propre à améliorer le pilotage 

des emplois et de la masse salariale ainsi que le suivi des effectifs de l’Etat ; 
4o De contribuer à la connaissance et à la simplification des règles pratiquées dans les services de l’Etat en 

matière de gestion administrative et de rémunération des personnels ; 
5o D’apporter un appui à l’élargissement et à la professionnalisation de la fonction ressources humaines ; 
6o De contribuer à la simplification et à la dématérialisation des procédures de gestion administratives des 

ressources humaines applicables dans les services de l’Etat ; 
7o De concevoir et de mettre en œuvre des services informatiques visant à accroître l’efficacité de la gestion des 

ressources humaines. 
Sous réserve des compétences du service des achats de l’Etat, il peut acquérir, pour les ministères et autres 

services de l’Etat, des fournitures et des prestations de services relatives aux systèmes d’information des ressources 
humaines ou conclure des accords-cadres ayant pour objet ces mêmes fournitures et prestations de services. 

Sous la même réserve, il peut acquérir des fournitures et des prestations de services relatives à la paie des agents 
ou aux systèmes d’information des ressources humaines destinées à des organismes publics ayant la qualité de 
pouvoir adjudicateur au sens du code des marchés publics ou de l’ordonnance du 6 juin 2005 susvisée ou conclure 
des accords-cadres ayant pour objet ces mêmes fournitures et prestations de services et destinées à ces mêmes 
organismes. 

Art. 4. – Sont abrogés : 
1o Le décret no 2007-903 du 15 mai 2007 portant création d’un service à compétence nationale à caractère 

interministériel dénommé « opérateur national de paye » ; 
2o Le décret no 2012-1055 du 14 septembre 2012 portant création d’un traitement automatisé de données à 

caractère personnel dénommé « SI paye » relatif à la paye des agents rémunérés par l’Etat. 

Art. 5. – I. – Au 3o de l’article 3 du décret no 2009-1052 du 26 août 2009 susvisé et au 6o du I de l’article 2 du 
décret no 2009-1053 du 26 août 2009 susvisé, les mots : « l’opérateur national de paye » sont remplacés par les 
mots : « le centre interministériel de services informatiques relatifs aux ressources humaines ». 

II. – Au I de l’article 6 du décret du 30 décembre 2010 susvisé, les mots : « lorsque ces paiements, tels que 
prévus par les règlements, ne sont pas assurés par l’opérateur national de paye » sont supprimés. 

III. – L’article 3 du décret du 8 mars 2012 susvisé est modifié ainsi qu’il suit : 
1o Au deuxième alinéa, les mots : « jusqu’en décembre 2015 et, à compter de janvier 2013, de l’opérateur 

national de paye » sont supprimés ; 
2o Le dernier alinéa est supprimé. 

IV. – Le décret du 7 novembre 2012 susvisé est modifié ainsi qu’il suit : 

1o L’article 128 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, les mots : « dans les conditions définies aux articles 3 et 7 du décret du 15 mai 2007 

susvisé » sont supprimés ; 
b) Le deuxième alinéa est supprimé ; 
2o A l’article 233, les mots : « Dans l’attente de la mise en œuvre des dispositions des articles 3 et 7 du décret du 

15 mai 2007 susvisé, les dépenses de personnel » sont remplacés par les mots : « Les dépenses de personnel ». 

V. – Le décret du 14 novembre 2013 susvisé est modifié ainsi qu’il suit : 
1o Au premier alinéa de l’article 1er, les mots : « l’opérateur national de paye (ONP) » sont remplacés par les 

mots : « le centre interministériel de services informatiques relatifs aux ressources humaines » ; 
2o Le premier alinéa de l’article 5 est supprimé. 

Art. 6. – Les articles 1er à 3 ainsi que le I de l’article 5 du présent décret peuvent être modifiés par décret. 

Art. 7. – Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre de la décentralisation et de la fonction 
publique, le secrétaire d’Etat chargé de la réforme de l’Etat et de la simplification et le secrétaire d’Etat chargé du 
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budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal 
officiel de la République française. 

Fait le 9 février 2015. 
MANUEL VALLS 

Par le Premier ministre : 

Le ministre des finances 
et des comptes publics, 

MICHEL SAPIN 

La ministre de la décentralisation 
et de la fonction publique, 

MARYLISE LEBRANCHU 

Le secrétaire d’Etat 
chargé de la réforme de l’Etat 

et de la simplification, 
THIERRY MANDON 

Le secrétaire d’Etat 
chargé du budget, 
CHRISTIAN ECKERT   
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS 

Décret du 9 février 2015 portant délégation de signature 
(SCN « centre interministériel de services informatiques relatifs aux ressources humaines ») 

NOR : FCPP1500359D 

Le Premier ministre, 
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics et de la ministre de la décentralisation et de la 

fonction publique, 
Vu le décret no 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ; 
Vu le décret du 25 août 2014 portant nomination du Premier ministre ; 
Vu le décret du 26 août 2014 relatif à la composition du Gouvernement ; 
Vu le décret no 2015-144 du 9 février 2015 portant création d’un service à compétence nationale à caractère 

interministériel dénommé « centre interministériel de services informatiques relatifs aux ressources humaines », 

Décrète : 
Art. 1er. – Délégation est donnée à Mme Isabelle Braun-Lemaire, administratrice hors classe de l’INSEE, 

chargée des fonctions de directrice du service à compétence nationale « centre interministériel de services 
informatiques en matière de ressources humaines », à l’effet de signer, au nom du ministre des finances et des 
comptes publics et du ministre de la décentralisation et de la fonction publique et dans la limite des attributions du 
service à compétence nationale, à l’exception des décrets, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions. 

Art. 2. – Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre de la décentralisation et de la fonction 
publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal 
officiel de la République française. 

Fait le 9 février 2015. 
MANUEL VALLS 

Par le Premier ministre : 

Le ministre des finances 
et des comptes publics, 

MICHEL SAPIN 

La ministre de la décentralisation 
et de la fonction publique, 

MARYLISE LEBRANCHU   
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS 

Règlement particulier du jeu de loterie instantanée 
de La Française des jeux dénommé « SAPHIR 250 000 € » 

NOR : FCPZ1499197X 

Article 1er 

Cadre juridique 

Le présent règlement particulier est pris en complément du règlement général des jeux de loterie instantanée de 
La Française des jeux publié au Journal officiel, dont les dispositions s’appliquent au présent jeu. 

Le présent règlement s’applique aux émissions et codes jeux du jeu « SAPHIR 250 000 € » visés dans les avis 
correspondants. 

Article 2 

Emissions de tickets et prix 

Chaque émission de tickets est répartie en blocs de 3 000 000 tickets. Le prix de vente du ticket est fixé à 
5 euros. 

Article 3 

Lots 

Pour chaque bloc, le tableau de lots est le suivant : 

NOMBRE DE LOTS MONTANT DU LOT TOTAL 

2 250 000 € 500 000 € 

2 25 000 € 50 000 € 

6 2 500 € 15 000 € 

30 500 € 15 000 € 

1 500 150 € 225 000 € 

40 000 30 € 1 200 000 € 

130 429 15 € 1 956 435 € 

415 904 10 € 4 159 040 € 

415 904 35 € 2 079 520 € 

1 003 777 lots formant un total de............................................................................................................... 10 199 995 €  

Le montant du lot indiqué dans le tableau ci-dessus correspond au lot global du ticket et peut correspondre dans 
certains cas à un cumul de gains sur un même ticket. 

Article 4 

Description du jeu 

4.1. Le ticket de jeu comporte deux zones de jeu à gratter réparties comme suit : 
– une zone de jeu dénommée « Numéros gagnants » composée de six symboles représentés par un saphir de 

couleur bleu ; 
– une zone de jeu dénommée « Vos numéros » composée de vingt symboles représentés par des pierres 

précieuses de couleurs différentes ; 
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4.2. Les éléments inscrits sous la couche grattable de la zone de jeu « Numéros gagnants » sont six numéros avec 
leur transcription en lettres. 

Les éléments inscrits sous la couche grattable de la zone de jeu « Vos numéros » sont vingt numéros avec leur 
transcription en lettres. A chaque numéro est associée une somme en euros avec sa transcription en lettres ou en 
lettres et chiffres. 

Les numéros figurant sous la couche grattable des deux zones de jeu ne peuvent être que des numéros de la liste 
suivante : 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, à l’exclusion de tout autre numéro. Chacun de ces numéros ne 
peut pas figurer plus d’une fois au sein de la même zone de jeu. 

4.3. Le joueur gratte la zone de jeu « Numéros gagnants » et découvre six numéros selon les modalités 
mentionnées à l’article 4.2. Il gratte ensuite la zone de jeu « Vos numéros » et découvre les vingt numéros et les 
sommes en euros associées selon les modalités mentionnées à l’article 4.2. 

S’il découvre, parmi les vingt numéros inscrits dans la zone de jeu « Vos numéros », un numéro identique à un 
numéro inscrit dans la zone de jeu « Numéros gagnants », le ticket est gagnant et le joueur gagne la somme en 
euros associée au numéro découvert dans la zone de jeu « Vos numéros » identique au numéro de la zone de jeu 
« Numéros gagnants ». S’il découvre, dans la zone de jeu « Vos numéros », plusieurs numéros identiques à des 
numéros découverts dans la zone de jeu « Numéros gagnants », les sommes en euros associées à chacun de ces 
numéros dans la zone de jeu « Vos numéros » s’additionnent pour former un lot unique indivisible. 

4.4. Le ticket est perdant dans tous les autres cas. 
Fait le 10 décembre 2014. 

Par délégation de la présidente-directrice générale 
de La Française des jeux : 

C. LANTIERI   

11 février 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 19 sur 106 



Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS 

Additif temporaire au règlement de l’offre de jeux « Euro Millions - My Million » 
relatif à l’opération « Coupon Promotionnel Euro Millions - My Million - Février 2015 » 

NOR : FCPZ1499205X 

Article 1er 

Le présent règlement est pris en complément du règlement de l’offre de jeux Euro Millions - My Million fait le 
6 janvier 2004 et modifié le 28 janvier 2004, le 29 juin 2004, le 10 mars 2005, le 13 septembre 2005, le 
5 décembre 2005, le 22 février 2006, le 23 mai 2006, le 14 décembre 2006, le 9 mars 2007, le 11 juillet 2007, le 
20 septembre 2007, le 15 novembre 2007, le 28 février 2008, le 6 janvier 2009, le 21 juillet 2010 et le 
30 mars 2011, le 10 juin 2011, le 23 septembre 2011, le 20 décembre 2011, le 2 juillet 2012, le 26 août 2013, le 
14 novembre 2013, le 11 décembre 2013 et le 3 avril 2014 avec publications au Journal officiel de la République 
française des 27 janvier 2004, 31 janvier 2004, 7 juillet 2004, 16 mars 2005, 31 décembre 2005, 21 mars 2006, 
3 juin 2006, 14 décembre 2006, 16 mars 2007, 26 juillet 2007, 28 septembre 2007, 24 novembre 2007, 
6 mars 2008, 27 janvier 2009, 26 août 2010, 3 avril 2011, 28 juin 2011, 28 septembre 2011, 10 janvier 2012, le 
10 juillet 2012, 20 septembre 2013, 21 novembre 2013, 24 janvier 2014 et du 22 mai 2014. 

Les dates mentionnées dans le présent règlement font référence aux dates métropolitaines. 

Article 2 

2.1. Il est organisé, dans les conditions décrites ci-dessous, une opération dénommée « Coupon Promotionnel 
Euro Millions - My Million - Février 2015 » (ci-après désignée l’« Opération ») offerte dans les points de vente 
agréés Euro Millions - My Million de La Française des jeux sur les territoires de la France métropolitaine, de 
Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre- 
et-Miquelon, ainsi que de la Principauté de Monaco. 

2.2. A l’occasion de cette Opération, les personnes majeures pourront se procurer un bon de réduction en 
adressant un courrier non affranchi, entre le 23 février 2015 et le 14 mars 2015 inclus (le cachet de la poste faisant 
foi) à l’adresse suivante : service clients FDJ®, « Coupon Promotionnel Euro Millions - My Million - 
Février 2015 », libre réponse 22 224, 95059 Cergy-Pontoise Cedex. 

Cette demande est limitée à une seule par personne (même nom, même prénom, même adresse) sur toute la 
durée de l’Opération. 

La Française des jeux ou ses partenaires pourront aussi distribuer le bon de réduction spécifique dans certaines 
régions. A cette occasion, il ne sera distribué qu’un seul bon de réduction par personne. 

2.3. Entre le 23 février 2015 et le 3 avril 2015 inclus (dans la limite des heures d’ouverture des points de vente), 
les joueurs effectuant, avec le bon de réduction visé au sous-article 2.2, une prise de jeux « Euro Millions - My 
Million » d’un montant minimum de 2,5 € se voient offrir immédiatement une réduction de 1,5 €. 

2.4. Il n’est pas possible d’utiliser un autre bon de réduction pour payer une prise de jeux réalisée avec un bon de 
réduction. Les prises de jeux réalisées avec les bons de réduction visés au sous-article 2.2 ne seront pas éligibles à 
des opérations promotionnelles pouvant donner lieu à l’émission de bons de réduction. 

Ne participent à l’Opération que les prises de jeux répondant aux critères détaillés ci-dessus, effectuées avec le 
bon de réduction spécifique visé au sous-article 2.2. 

2.5. Cette réduction de 1,5 € n’est ni échangeable, ni remboursable, ni fractionnable, ni réutilisable. 
2.6. L’annulation d’une prise de jeux n’étant pas un droit du joueur mais une simple faculté offerte aux joueurs 

par La Française des jeux, par l’intermédiaire de ses détaillants, dans les conditions qu’elle détermine, la réduction 
de 1,5 € obtenue avec le bon de réduction spécifique visé au sous-article 2.2 pour effectuer une prise de jeux « Euro 
Millions - My Million » proposée en points de vente dans les conditions visées au sous-article 2.3 n’est pas 
remboursée au joueur et il ne lui est pas délivré de bon de réduction de remplacement, en cas d’annulation de ladite 
prise de jeux. 

2.7. A peine de forclusion, le cachet de la poste faisant foi, toutes les réclamations relatives à l’Opération sont à 
adresser par écrit avant le 4 juin 2015, à l’adresse suivante : service clients FDJ® « Coupon Promotionnel Euro 
Millions - My Million - Février 2015 », TSA 36707, 95 905 Cergy-Pontoise Cedex 9. 
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Au-delà de ce délai, aucune réclamation ne sera admise. 
2.8. La valeur des lots est prélevée sur les fonds de réserve gérés par La Française des jeux conformément aux 

dispositions du décret no 78-1067 modifié du 9 novembre 1978. 
2.9. La participation à l’Opération organisée dans les points de vente implique l’adhésion aux présentes 

dispositions, ainsi qu’à celles du règlement de l’offre de jeux visé à l’article 1er. 
2.10. L’Opération peut être arrêtée prématurément par La Française des jeux, en cas d’incident technique 

rendant impossible sa poursuite dans le respect des présentes dispositions et de celles du règlement de l’offre de 
jeux visé à l’article 1er. 

2.11. Les présentes dispositions seront publiées au Journal officiel de la République française. 
Fait le 16 décembre 2014.  

Par délégation de la présidente-directrice générale 
de La Française des jeux : 

C. LANTIERI  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE 

Décision du 9 février 2015 portant délégation de signature 
(état-major de l’armée de terre) 

NOR : DEFD1503663S 

Le chef d’état-major de l’armée de terre, 
Vu le décret no 81-97 du 2 février 1981 modifié autorisant la perception par le ministère de la défense de 

rémunérations pour services rendus par les formations musicales des armées ; 
Vu le décret no 2005-850 du 27 juillet 2005 modifié relatif aux délégations de signature des membres du 

Gouvernement, notamment son article 3 ; 
Vu l’arrêté du 24 juin 2014 fixant la liste des formations administratives de l’armée de terre, 

Décide : 
Art. 1er. – Délégation est donnée à l’effet de signer, au nom du ministre de la défense, les conventions et 

protocoles relatifs aux services rendus au titre de la participation des formations musicales de l’armée de terre, dans 
les conditions prévues par le décret du 2 février 1981 susvisé, à : 

1. M. le chef de musique de classe exceptionnelle Jean-Michel Sorlin, directeur du conservatoire militaire de 
musique de l’armée de terre ; 

2. M. le lieutenant-colonel Roger Marrast, directeur adjoint du conservatoire militaire de musique de l’armée de 
terre, en cas d’absence ou d’empêchement du chef de musique de classe exceptionnelle Jean-Michel Sorlin. 

Art. 2. – La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française. 
Fait le 9 février 2015. 

J.-P. BOSSER   
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ 
ET DES DROITS DES FEMMES 

Arrêté du 19 novembre 2014 portant approbation d’un avenant à la convention  
constitutive du groupement d’intérêt public « Institut des données de santé » 

NOR : AFSS1427207A 

Par arrêté du ministre des finances et des comptes publics et de la ministre des affaires sociales, de la santé et des 
droits des femmes en date du 19 novembre 2014, l’avenant à la convention constitutive du groupement d’intérêt 
public « Institut des données de santé » prorogeant la durée de ce groupement jusqu’au 31 décembre 2014 et 
prévoyant pour les membres de l’assemblée générale et le directeur du GIP l’obligation d’établir une déclaration 
publique d’intérêt est approuvé. 

Le texte de cette convention peut être consulté par toute personne intéressée au siège du groupement sis 19, rue 
Arthur-Croquette à Charenton (Val-de-Marne) et sur le site www.institut-des-donnees-de-sante.fr.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ 
ET DES DROITS DES FEMMES 

Décision du 7 janvier 2015 portant agrément d’un organisme chargé du contrôle de qualité 
externe des installations de radiothérapie externe prévu par la décision du 27 juillet 2007 

NOR : AFSM1500007S 

Le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, 
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5212-1 et R. 5212-25 à R. 5212-35 ; 
Vu l’arrêté du 3 mars 2003 fixant les listes des dispositifs médicaux soumis à l’obligation de maintenance et au 

contrôle de qualité mentionnés aux articles L. 5212-1 et R. 5212-26 du code de la santé publique ; 
Vu l’arrêté du 20 novembre 2007 relatif à l’agrément des organismes de contrôle de qualité externe des 

dispositifs médicaux prévu à l’article R. 5212-29 du code de la santé publique ; 
Vu la décision du 27 juillet 2007 fixant les modalités du contrôle de qualité externe des installations de 

radiothérapie externe ; 
Vu l’accréditation no 3-001 rév. 20 délivrée à la société SOCOTEC France par le COFRAC au titre de son 

programme d’accréditation INS REF 14 pour le contrôle de qualité externe des dispositifs médicaux prenant effet à 
compter du 1er août 2014 ; 

Vu la demande d’agrément présentée par la société SOCOTEC France le 8 août 2014 et l’instruction qui en a été 
faite ; 

Vu le courrier de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé du 27 octobre 2014 et la 
réponse apportée par la société SOCOTEC France le 29 décembre 2014, 

Décide : 
Art. 1er. – La société SOCOTEC France est agréée pour le contrôle de qualité externe des installations de 

radiothérapie externe selon les modalités de la décision du 27 juillet 2007 susvisée. 
Art. 2. – Le directeur des dispositifs médicaux de diagnostic et des plateaux techniques et le directeur de 

l’inspection sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au 
Journal officiel de la République française. 

Fait le 7 janvier 2015. 
Pour le directeur et par délégation : 

Le directeur des dispositifs médicaux 
de diagnostic et des plateaux techniques, 

N. THÉVENET   
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ 
ET DES DROITS DES FEMMES 

Décision du 9 janvier 2015 portant renouvellement de l’agrément 
d’un organisme chargé du contrôle de qualité externe des installations de radiologie dentaire 

NOR : AFSM1500008S 

Le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, 
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5212-1 et R. 5212-25 à R. 5212-35 ; 
Vu l’arrêté du 3 mars 2003 fixant les listes des dispositifs médicaux soumis à l’obligation de maintenance et au 

contrôle de qualité mentionnés aux articles L. 5212-1 et R. 5212-26 du code de la santé publique ; 
Vu l’arrêté du 20 novembre 2007 relatif à l’agrément des organismes de contrôle de qualité externe des 

dispositifs médicaux prévu à l’article R. 5212-29 du code de la santé publique ; 
Vu la décision du 8 décembre 2008 fixant les modalités du contrôle de qualité des installations de radiologie 

dentaire ; 
Vu la décision d’agrément de la société AM’TECH Médical pour le contrôle de qualité externe des installations 

de radiologie dentaire du 11 janvier 2010 ; 
Vu l’accréditation no 3-0636 rév. 7 délivrée à la société AM’TECH Médical par le COFRAC au titre de son 

programme d’accréditation INS REF 14 pour le contrôle de qualité externe des dispositifs médicaux prenant effet à 
compter du 15 mai 2014 ; 

Vu la demande de renouvellement d’agrément présentée par la société AM’TECH Médical le 12 décembre 2014 
et l’instruction qui en a été faite, 

Décide : 
Art. 1er. – L’agrément accordé à la société AM’TECH Médical pour la réalisation des opérations de contrôle de 

qualité externe des installations de radiologie dentaire selon les modalités de la décision du 8 décembre 2008 est 
renouvelé. 

Art. 2. – Le directeur des dispositifs médicaux de diagnostic et des plateaux techniques et le directeur de 
l’inspection sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée 
au Journal officiel de la République française. 

Fait le 9 janvier 2015. 
Pour le directeur et par délégation : 

Le directeur des dispositifs médicaux 
de diagnostic et des plateaux techniques, 

N. THÉVENET   
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR 

Arrêté du 22 janvier 2015 fixant la date limite des élections des représentants des conseils 
départementaux au conseil d’administration des services départementaux d’incendie et de 
secours 

NOR : INTE1500793A 

Par arrêté du ministre de l’intérieur en date du 22 janvier 2015, la date limite des élections des représentants du 
département au conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de secours est fixée au 
29 juillet 2015.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR 

Arrêté du 2 février 2015 confiant à l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) la maîtrise 
d’œuvre de la tierce maintenance applicative de l’application réglementaire « Système national 
des permis de conduire » (SNPC) et de son environnement 

NOR : INTS1431317A 

Publics concernés : services de l’Etat. 
Objet : délimitation des compétences respectives de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre de l’application 

SNPC et de son environnement. 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. 
Notice : la délégation à la sécurité et à la circulation routières (DSCR) assure la maitrise d’ouvrage de 

l’application SNPC et l’agence nationale des titres sécurisés sa maîtrise d’œuvre, les conditions de répartition des 
responsabilités, les prestations attendues, les modalités de financement et de gouvernance sont définies par une 
convention. 

Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Legifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). 

Le ministre de l’intérieur, 
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 225-1 et R. 221-1 ; 
Vu le décret no 2007-240 du 22 février 2007 portant création de l’Agence nationale des titres sécurisés ; 
Vu le décret no 2007-255 du 27 février 2007 modifié fixant la liste des titres sécurisés relevant de l’Agence 

nationale des titres sécurisés, 

Arrête : 
Art. 1er. – La délégation à la sécurité et à la circulation routières (DSCR) assure la maîtrise d’ouvrage du 

système d’information « Système national des permis de conduire », l’Agence nationale des titres sécurisés en 
assure la maîtrise d’œuvre aux termes du présent arrêté. 

L’ANTS est chargée de la maîtrise d’œuvre pour l’ensemble des opérations de maintenance corrective et 
évolutive du SNPC et ses interfaces avec d’autres systèmes d’information. A ce titre, elle assure en concertation 
avec la direction métier la recette et la mise en œuvre, des nouvelles versions du SNPC liées à des corrections et 
des évolutions réglementaires, techniques et fonctionnelles, Elle procède aux vérifications d’aptitude, aux 
vérifications d’aptitude au bon fonctionnement et aux vérifications pour service régulier sur avis conforme de la 
direction métier et aux services faits. 

Art. 2. – Une convention définit la répartition des responsabilités entre la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise 
d’œuvre. Elle détaille les prestations attendues du maître d’œuvre et en précise les modalités de financement. Cette 
convention prévoit la gouvernance applicable et les instances devant être mises en place à cet effet. 

Art. 3. – L’arrêté du 26 mars 2012 confiant à l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) la maîtrise 
d’œuvre de la tierce maintenance applicative de l’application réglementaire « Système national des permis de 
conduire » (SNPC) est abrogé. 

Art. 4. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 
Fait le 2 février 2015. 

Pour le ministre et par délégation : 
Le délégué à la sécurité 

et à la circulation routières, 
J.-R. LOPEZ   
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR 

Arrêté du 3 février 2015 autorisant au titre de l’année 2015 l’ouverture d’un recrutement  
d’agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale 

NOR : INTC1502147A 

Par arrêté du ministre de l’intérieur en date du 3 février 2015, est autorisée au titre de l’année 2015 l’ouverture 
d’un recrutement d’agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale. 

Le nombre de postes offerts aux différents recrutements sera fixé par arrêté ultérieur. 

Ces concours sont ouverts en externe et en interne, pour la session 2015, dans les tous secrétariats généraux pour 
l’administration du ministère de l’intérieur (SGAMI) suivants : 

– SGAMI Nord ; 
– SGAMI Sud-Ouest ; 
– SGAMI Sud-Est ; 
– SGAMI Sud ; 
– SGAMI Est ; 
– SGAMI Ouest, 

et dans le secrétariat général pour l’administration de la police de la zone de défense et de sécurité de Paris. 
Pour chaque recrutement, la date de clôture des inscriptions, la date des épreuves et la composition du jury feront 

l’objet d’arrêtés pris par les autorités responsables de l’organisation de ces recrutements.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR 

Décision du 9 février 2015 portant délégation de signature  
(secrétariat général - cabinet) 

NOR : INTA1503673S 

Le secrétaire général, 
Vu le décret no 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, 

notamment son article 3 ; 
Vu le décret no 2013-728 du 12 août 2013 modifié portant organisation de l’administration centrale du ministère 

de l’intérieur et du ministère des outre-mer ; 
Vu l’arrêté du 12 août 2013 modifié portant organisation interne du secrétariat général du ministère de 

l’intérieur, 

Décide : 
Art. 1er. – Délégation est donnée à MM. Marc Pichon de Vendeuil, administrateur civil hors classe, directeur de 

cabinet et Thomas Lavielle, administrateur civil, directeur adjoint de cabinet, directement placés sous l’autorité du 
secrétaire général, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’intérieur, tous actes, arrêtés, décisions et pièces 
comptables, dans la limite de leurs attributions. 

Art. 2. – Délégation est donnée à Mme Fanny Sainte-Croix, attachée d’administration de l’Etat, chef du bureau 
du cabinet du secrétaire général, directement placée sous l’autorité du directeur de cabinet du secrétaire général, à 
l’effet de signer, au nom du ministre de l’intérieur, toutes correspondances courantes et pièces comptables, dans la 
limite de ses attributions. 

Art. 3. – Délégation est donnée à M. Franck Rabatel, attaché d’administration de l’Etat, directement placé sous 
l’autorité du chef du bureau du cabinet du secrétaire général, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’intérieur, 
toutes correspondances courantes et pièces comptables, dans la limite de ses attributions. 

Art. 4. – La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française. 
Fait le 9 février 2015. 

D. ROBIN   
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR 

Décision du 9 février 2015 portant délégation de signature  
(délégation à l’information et à la communication) 

NOR : INTA1503680S 

Le secrétaire général, 
Vu le décret no 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, 

notamment son article 3 ; 
Vu le décret no 2013-728 du 12 août 2013 modifié portant organisation de l’administration centrale du ministère 

de l’intérieur et du ministère des outre-mer ; 
Vu l’arrêté du 12 août 2013 modifié portant organisation interne du secrétariat général du ministère de 

l’intérieur, 

Décide : 
Art. 1er. – Délégation est donnée à M. Pierre-Henry Brandet, agent contractuel, porte-parole du ministère, 

délégué adjoint à l’information et à la communication, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’intérieur, tous 
actes, arrêtés, décisions et pièces comptables, dans la limite de ses attributions. 

Art. 2. – La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française. 
Fait le 9 février 2015. 

D. ROBIN   
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’AGROALIMENTAIRE 
ET DE LA FORÊT 

Décret no 2015-145 du 9 février 2015 relatif à l’Observatoire de la formation 
des prix et des marges des produits alimentaires 

NOR : AGRT1430359D 

Publics concernés : professionnels des filières des produits alimentaires et consommateurs de ces produits. 
Objet : représentants des secteurs agricoles et agroalimentaires au sein du comité de pilotage de l’Observatoire 

de la formation des prix et des marges des produits alimentaires. 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. 
Notice : le décret corrige une erreur matérielle dans le dénombrement des représentants des secteurs agricoles 

et agroalimentaires au sein du comité de pilotage de l’Observatoire de la formation des prix et des marges des 
produits alimentaires, qui sont au nombre de vingt et un (et non dix-neuf). 

Références : le code rural et de la pêche maritime peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette 
modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). 

Le Premier ministre, 
Sur le rapport du ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et 

du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, 
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 692-1 et son article D. 692-3, 

Décrète : 
Art. 1er. – Au premier alinéa du 2o de l’article D. 692-3 du code rural et de la pêche maritime, le mot : « Dix- 

neuf » est remplacé par le mot : « Vingt et un ». 
Art. 2. – Le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, le 

ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique et la secrétaire d’Etat chargée du commerce, de l’artisanat, 
de la consommation et de l’économie sociale et solidaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 9 février 2015. 
MANUEL VALLS 

Par le Premier ministre : 

Le ministre de l’agriculture, 
de l’agroalimentaire et de la forêt, 

porte-parole du Gouvernement, 
STÉPHANE LE FOLL 

Le ministre de l’économie, 
de l’industrie et du numérique, 

EMMANUEL MACRON 

La secrétaire d’Etat 
chargée du commerce, 

de l’artisanat, de la consommation 
et de l’économie sociale et solidaire, 

CAROLE DELGA   
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’AGROALIMENTAIRE 
ET DE LA FORÊT 

Arrêté du 30 janvier 2015 abrogeant l’arrêté du 20 mars 2003 relatif aux conditions sanitaires 
régissant l’emploi, la commercialisation, les échanges, les importations et les exportations de 
certains produits d’origine animale destinés à l’alimentation et à la fabrication d’aliments des 
animaux d’élevage ou à d’autres usages et l’arrêté du 4 août 2005 relatif aux conditions 
sanitaires régissant les échanges intracommunautaires, les importations et les exportations de 
certains produits contenant ou préparés à partir de matières animales destinés à l’alimentation 
et à la fabrication d’aliments des animaux familiers 

NOR : AGRG1502929A 

Le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, le secrétaire 
d’Etat chargé du budget et la secrétaire d’Etat chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de 
l’économie sociale et solidaire, 

Vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 modifié fixant les règles 
pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ; 

Vu le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 modifié établissant 
des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation 
humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) ; 

Vu le règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 modifié portant application du 
règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux 
sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la 
directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles 
vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive ; 

Vu l’arrêté du 17 mars 1992 modifié relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d’animaux 
de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de 
l’inspection sanitaire de ces établissements ; 

Vu l’avis de l’ANSES du 13 septembre 2013 concernant la saisine no 2012-SA-0090 et relatif à l’analyse de 
certaines mesures de réduction de l’infectiosité, complémentaires aux mesures européennes et spécifiques à la 
France visant à protéger le consommateur vis-à-vis de l’agent des encéphalopathies spongiformes transmissibles 
(EST) dans les filières de petits ruminants, 

Arrêtent : 

Art. 1er. – L’arrêté du 20 mars 2003 relatif aux conditions sanitaires régissant l’emploi, la commercialisation, 
les échanges, les importations et les exportations de certains produits d’origine animale destinés à l’alimentation et 
à la fabrication d’aliments des animaux d’élevage ou à d’autres usages est abrogé. 

Art. 2. – L’arrêté du 4 août 2005 relatif aux conditions sanitaires régissant les échanges intracommunautaires, 
les importations et les exportations de certains produits contenant ou préparés à partir de matières animales destinés 
à l’alimentation et à la fabrication d’aliments des animaux familiers est abrogé. 

Art. 3. – Le directeur général de l’alimentation, la directrice générale des douanes et droits indirects, la 
directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et les préfets sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République 
française. 
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Fait le 30 janvier 2015. 
Le ministre de l'agriculture, 

de l'agroalimentaire et de la forêt, 
porte-parole du Gouvernement, 

Pour le ministre et par délégation : 
Le directeur général adjoint, 

chef du service de la gouvernance 
et de l’international - CVO, 

J.-L. ANGOT 

Le secrétaire d’Etat 
chargé du budget, 

Pour le secrétaire d’Etat et par délégation : 
Le chef de service, 

adjoint à la directrice générale, 
J.-M. THILLIER 

La secrétaire d’Etat 
chargée du commerce, 

de l’artisanat, de la consommation 
et de l’économie sociale et solidaire, 

Pour la secrétaire d’Etat et par délégation : 
Par empêchement de la directrice générale 

de la concurrence, de la consommation 
et de la répression des fraudes : 

Le sous-directeur, 
J.-L. GÉRARD   
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’AGROALIMENTAIRE 
ET DE LA FORÊT 

Arrêté du 2 février 2015 portant définition de la notion de distribution locale pour l’application du 
règlement (CE) no 37/2005 et abrogeant l’arrêté du 20 juillet 1998 fixant les conditions 
techniques et hygiéniques applicables au transport des aliments 

NOR : AGRG1425192A 

Publics concernés : tous opérateurs de transport de denrées surgelées, notamment ceux exerçant une activité de 
distribution locale. 

Objet : définition en droit national de la notion de « distribution locale » telle que visée par le règlement (CE) 
no 37/2005 et abrogation de l’arrêté interministériel du 20 juillet 1998 fixant les conditions techniques et 
hygiéniques applicables au transport des aliments. 

Notice : le présent texte, pris pour l’application de l’article R. 214-1 du code de la consommation, a pour objet 
de définir en droit national la notion de distribution locale mentionnée dans le règlement (CE) no 37/2005 relatif au 
contrôle des températures dans les moyens de transport et les locaux d’entreposage et de stockage des aliments 
surgelés destinés à l’alimentation humaine. Il abroge concomitamment l’arrêté du 20 juillet 1998 fixant les 
conditions techniques et hygiéniques applicables au transport des aliments qui définissait notamment cette même 
notion. 

Cette abrogation aura pour effet : 

– de ne plus limiter à huit heures la durée de livraison, difficilement vérifiable et peu appropriée pour définir la 
notion de distribution locale liée à la proximité géographique que précise le nouvel arrêté ; 

– de ne plus rendre obligatoire l’enregistrement de la température de l’air pendant le transport de viandes 
hachées et préparations de viandes à l’état réfrigéré ou congelé, cette exigence particulière (qui figurait dans 
la directive 92/1/CEE abrogée en 2005) allant au-delà des exigences du règlement (CE) no 37/2005 qui 
s’appliquent uniquement aux denrées surgelées ; 

– de ne plus fixer la vérification périodique des enregistreurs tous les deux ans mais selon la fréquence prévue 
par la norme EN 13486, rendue d’application obligatoire depuis le 1er janvier 2006 (cf. article 2.2 du 
règlement (CE) no 37/2005). 

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. 
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). 

Le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et la secrétaire 
d’Etat chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire, 

Vu le règlement (CE) no 37/2005 de la Commission du 12 janvier 2005 relatif au contrôle des températures dans 
les moyens de transport et les locaux d’entreposage et de stockage des aliments surgelés destinés à l’alimentation 
humaine, notamment son article 3 ; 

Vu le code de la consommation, notamment son article R. 214-1 ; 
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article R. 231-59-5 ; 
Vu le décret no 64-949 du 9 septembre 1964 portant application de l’article L. 214-1 du code de la consommation 

pour les produits surgelés ; 
Vu l’arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail, 

d’entreposage et de transport de produits d’origine animale et denrées alimentaires en contenant ; 
Vu l’arrêté du 8 octobre 2013 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail, 

d’entreposage et de transport de produits et denrées alimentaires autres que les produits d’origine animale et les 
denrées alimentaires en contenant, 
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Arrêtent : 
Art. 1er. – Pour l’application du paragraphe 1 de l’article 3 du règlement du 12 janvier 2005 susvisé, la 

« distribution locale » désigne toute livraison réalisée : 
– soit avec des véhicules, disposant d’une attestation officielle de conformité aux règles techniques qui leur sont 

applicables conformément à l’article R. 231-59-5 du code rural et de la pêche maritime pour le transport de 
denrées alimentaires surgelées, à des établissements de remise directe au consommateur final ou leur remise 
directe au consommateur final, dans une zone géographique constituée du département d’implantation de la 
base de départ de la tournée de livraison, des départements y attenant et des départements limitrophes de ces 
derniers ; 

– soit avec des petits conteneurs réfrigérants d’un volume intérieur inférieur à 2 m3, disposant d’une attestation 
officielle de conformité aux règles techniques qui leur sont applicables conformément à l’article R. 231-59-5 
du code rural et de la pêche maritime pour le transport de denrées alimentaires surgelées, à des établissements 
de remise directe au consommateur final ou leur remise directe au consommateur final, dans une zone 
géographique constituée du territoire national et dans un délai de livraison maximum de vingt-quatre heures. 

Art. 2. – L’arrêté du 20 juillet 1998 fixant les conditions techniques et hygiéniques applicables au transport des 
aliments est abrogé. 

Art. 3. – Le directeur général de l’alimentation et la directrice générale de la concurrence, de la consommation 
et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera 
publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 2 février 2015. 
Le ministre de l’agriculture, 

de l’agroalimentaire et de la forêt, 
porte-parole du Gouvernement, 

Pour le ministre et par délégation : 
Le directeur général de l'alimentation, 

P. DEHAUMONT 

La secrétaire d’Etat 
chargée du commerce, 

de l’artisanat, de la consommation 
et de l’économie sociale et solidaire, 

Pour la secrétaire d’Etat et par délégation : 
La directrice générale 

de la concurrence, de la consommation 
et de la répression des fraudes, 

N. HOMOBONO   
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’AGROALIMENTAIRE 
ET DE LA FORÊT 

Arrêté du 2 février 2015 modifiant l’arrêté du 31 mars 2014 portant reconnaissance 
des organismes à vocation sanitaire dans le domaine animal ou végétal 

NOR : AGRG1502610A 

Publics concernés : l’ensemble des acteurs intéressés par la santé animale et végétale, notamment les 
organismes régionaux candidats à la reconnaissance comme organisme à vocation sanitaire. 

Objet : reconnaissance des organismes à vocation sanitaire dans les domaines animal et végétal. 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République 

française. 
Notice : ce texte détermine, pour la région Rhône-Alpes et pour le domaine végétal, l’organisme reconnu comme 

organisme à vocation sanitaire (OVS). Le mandat de reconnaissance court pour cinq ans à compter de la date de 
signature. L’OVS ainsi reconnu est susceptible de se voir confier par l’Etat (au sens du L. 201-9) ou déléguer (au 
sens du L. 201-13), en plus de leurs missions propres, des actions sanitaires concourant à la mise en application 
des politiques publiques décidées par le Gouvernement. 

Références : cet arrêté est pris en application de l’article R. 201-14 du code rural et de la pêche maritime. 

Le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, 
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 201-9 à L. 201-13 et R. 201-12 à R. 201-17 ; 
Vu l’arrêté du 4 janvier 2013 relatif au contenu des dossiers de reconnaissance d’un organisme à vocation 

sanitaire, d’une organisation vétérinaire à vocation technique et d’une association sanitaire régionale 
conformément aux articles R. 201-14, R. 201-20 et R. 201-26 du code rural et de la pêche maritime ; 

Vu l’arrêté du 31 mars 2014 portant reconnaissance des organismes à vocation sanitaire dans le domaine animal 
ou végétal ; 

Vu le dossier transmis par le préfet de région Rhône-Alpes ; 
Vu l’avis du préfet de région Rhône-Alpes sur les candidatures pour la reconnaissance comme OVS transmis en 

décembre 2014 au ministre ; 
Considérant les enjeux de sécurité sanitaire et la nécessité de consolider la gouvernance sanitaire pour une 

organisation française efficace en matière de santé animale et végétale, 

Arrête : 
Art. 1er. – La dernière phrase de l’article 1er de l’arrêté du 31 mars 2014 susvisé est remplacée par : « Cette 

période prend effet au 1er janvier 2015 ou, le cas échéant, à la date d’entrée en vigueur de l’arrêté de reconnaissance 
de l’organisme à vocation sanitaire quand celle-ci est postérieure au 1er janvier 2015. » 

Art. 2. – La dernière ligne du tableau figurant à l’annexe de l’arrêté du 31 mars 2014 portant reconnaissance 
des organismes à vocation sanitaire dans le domaine animal ou végétal est remplacée par la ligne suivante : 

Rhône-Alpes FREDON Rhône-Alpes FRGDS Rhône-Alpes  

Art. 3. – Le directeur général de l’alimentation est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au 
Journal officiel de la République française. 

Fait le 2 février 2015. 
Pour le ministre et par délégation : 

Le directeur général de l’alimentation, 
P. DEHAUMONT   
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’AGROALIMENTAIRE 
ET DE LA FORÊT 

Arrêté du 3 février 2015 relatif à l’indication géographique  
protégée « Agneau de Pauillac » 

NOR : AGRT1500868A 

Le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et la secrétaire 
d’Etat chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire, 

Vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux 
systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires ; 

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 641-11 et R. 641-20-1 ; 
Vu la proposition du comité national des indications géographiques protégées, labels rouges et spécialités 

traditionnelles garanties de l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) en date du 6 février 2014 ; 
Vu l’approbation du plan de contrôle associé au cahier des charges « Agneau de Pauillac » par le directeur de 

l’INAO en date du 18 décembre 2014, 

Arrêtent : 
Art. 1er. – Le cahier des charges de l’indication géographique protégée « Agneau de Pauillac », tel que modifié 

sur proposition du comité national des indications géographiques protégées, labels rouges et spécialités 
traditionnelles garanties de l’Institut national de l’origine et de la qualité est homologué. 

Il est publié au Bulletin officiel du ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt et peut être 
consulté à l’adresse suivante : https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/historique. 

Art. 2. – Le présent arrêté est applicable à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement d’exécution de 
la Commission européenne approuvant les modifications du cahier des charges de la dénomination « Agneau de 
Pauillac » publié au Journal officiel de l’Union européenne. 

Cette date ainsi que le cahier des charges, sur lequel la Commission européenne aura fondé sa décision, seront 
portés à la connaissance du public par avis publié au Bulletin officiel du ministère de l’agriculture, de 
l’agroalimentaire et de la forêt. 

Art. 3. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 
Fait le 3 février 2015. 

Le ministre de l’agriculture, 
de l’agroalimentaire et de la forêt, 

porte-parole du Gouvernement, 
Pour le ministre et par délégation : 

L’ingénieur général des ponts, 
des eaux et des forêts, 

F. CHAMPANHET 

La secrétaire d’Etat 
chargée du commerce, 

de l’artisanat, de la consommation 
et de l’économie sociale et solidaire, 

Pour la secrétaire d’Etat et par délégation : 
Par empêchement de la directrice générale 

de la concurrence, de la consommation 
et de la répression des fraudes : 

Le sous-directeur, 
J.-L. GÉRARD   
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION 

Arrêté du 29 janvier 2015 portant fixation de la part du produit de la redevance 
d’archéologie préventive affectée au Fonds national pour l’archéologie préventive 

NOR : MCCB1429180A 

La ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité, la ministre de la culture et de la 
communication et le secrétaire d’Etat chargé du budget, 

Vu le code du patrimoine, notamment ses articles L. 524-14 et R. 524-16, 

Arrêtent : 
Art. 1er. – Le montant affecté au Fonds national pour l’archéologie préventive pour l’année 2015 est de 30 % 

du produit de la redevance d’archéologie préventive. 
Art. 2. – Le directeur général de l’aménagement, du logement et de la nature au ministère du logement, de 

l’égalité des territoires et de la ruralité, le directeur général des patrimoines au ministère de la culture et de la 
communication et le directeur général des finances publiques au ministère des finances et des comptes publics sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la 
République française. 

Fait le 29 janvier 2015. 
La ministre de la culture 
et de la communication, 

FLEUR PELLERIN 

La ministre du logement, 
de l’égalité des territoires 

et de la ruralité, 
SYLVIA PINEL 

Le secrétaire d’Etat 
chargé du budget, 
CHRISTIAN ECKERT   
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE LA VILLE, DE LA JEUNESSE 
ET DES SPORTS 

Arrêté du 2 février 2015 modifiant l’arrêté du 29 décembre 2014 fixant la liste des organismes de 
formation bénéficiant de l’habilitation à compétence régionale afin d’organiser les sessions de 
formation conduisant à la délivrance des brevets d’aptitude aux fonctions d’animateur et de 
directeur en accueils collectifs de mineurs pour la période du 1er janvier 2015 au 31 janvier 2018 

NOR : VJSJ1502787A 

Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, 
Vu le décret no 87-716 du 28 août 1987 modifié relatif aux brevets d’aptitude aux fonctions d’animateur et de 

directeur en accueils collectifs de mineurs ; 
Vu le décret no 2002-570 du 22 avril 2002 modifié relatif au Conseil national de l’éducation populaire et de la 

jeunesse ; 
Vu l’arrêté du 25 juin 2007 modifié relatif à l’habilitation des organismes de formation et aux modalités 

d’organisation des sessions de formation conduisant aux brevets d’aptitude aux fonctions d’animateurs et de 
directeur d’accueils collectifs de mineurs ; 

Vu l’arrêté du 14 octobre 2011 modifié portant nomination à l’assemblée plénière du Conseil national de 
l’éducation populaire et de la jeunesse ; 

Vu l’arrêté du 26 octobre 2011 modifié portant nomination à la commission d’habilitation du Conseil national de 
l’éducation populaire et de la jeunesse ; 

Vu l’arrêté du 29 décembre 2014 fixant la liste des organismes de formation bénéficiant de l’habilitation à 
compétence régionale afin d’organiser les sessions de formation conduisant à la délivrance des brevets d’aptitude 
aux fonctions d’animateur et de directeur en accueils collectifs de mineurs pour la période du 1er janvier 2015 au 
31 janvier 2018 ; 

Vu l’avis de la commission d’habilitation du Conseil national de l’éducation populaire et de la jeunesse en date 
du 12 décembre 2014, 

Arrête : 
Art. 1er. – A l’article 2 de l’arrêté du 29 décembre 2014 susvisé, après les mots : « 3. Pour la région Ile-de- 

France : », il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé : 
« Les Compagnons des jours heureux, 26, rue Jean-Jaurès, 78108 Saint-Germain-en-Laye. » 
Art. 2. – Le directeur de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative, délégué interministériel à 

la jeunesse, est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République 
française. 

Fait le 2 février 2015. 
Pour le ministre et par délégation : 

L’adjointe au directeur de la jeunesse, 
de l’éducation populaire et de la vie associative, 

sous-directrice des politiques de jeunesse, 
C. LAPOIX   
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 
ET DU DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL 

Décret du 9 février 2015 portant nomination au conseil d’administration 
de l’Agence française de développement - M. POUILLE (Ludovic) 

NOR : MAEM1429009D 

Par décret en date du 9 février 2015, M. Ludovic Pouille est nommé membre suppléant du conseil 
d’administration de l’Agence française de développement en qualité de représentant de l’Etat, au titre du ministre 
des affaires étrangères et du développement international, en remplacement de M. Marc Barety.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
ET DE L'ÉNERGIE 

Arrêté du 15 janvier 2015 portant nomination au conseil d’administration 
de l’Agence française d’expertise technique internationale 

NOR : DEVK1501670A 

Par arrêté de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie en date du 15 janvier 2015, sont 
nommés membres du conseil d’administration de l’Agence française d’expertise technique internationale en qualité 
de représentants du ministre chargé du développement durable : 

Mme Sylvie LEMMET, directrice des affaires européennes et internationales, titulaire. 
M. Hervé BOISGUILLAUME, sous-directeur des échanges internationaux à la direction des affaires 

européennes et internationales, suppléant.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
ET DE LA RECHERCHE 

Arrêté du 22 janvier 2015 portant admission à la retraite  
(inspection générale de l’éducation nationale) 

NOR : MENI1501978A 

Par arrêté de la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en date du 
22 janvier 2015, Mme Dominique Rémy-Granger, inspectrice générale de l’éducation nationale, est admise, après 
recul de limite d’âge, à faire valoir ses droits à une pension de retraite à compter du 3 mai 2015.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE 

Décret du 10 février 2015 portant nomination 
de maîtres des requêtes (Conseil d’Etat) 

NOR : JUSE1426511D 

Par décret du Président de la République en date du 10 février 2015, vu la lettre du 20 janvier 2015 par laquelle 
le vice-président du Conseil d’Etat a donné un avis favorable à la nomination de M. Jean-François de Montgolfier : 

Mme Natacha Chicot, auditrice de 1re classe, est nommée maître des requêtes au Conseil d’Etat (premier tour 
intérieur). 

Mme Julia Beurton, auditrice de 1re classe, est nommée maître des requêtes au Conseil d’Etat (deuxième tour 
intérieur). 

Mme Maïlys Lange, auditrice de 1re classe, est nommée maître des requêtes au Conseil d’Etat (troisième tour 
intérieur). 

M. Jean-François de Montgolfier, magistrat du premier grade, est nommé maître des requêtes au Conseil d’Etat 
(tour extérieur). 

Mme Esther de Moustier, auditrice de 1re classe, est nommée maître des requêtes au Conseil d’Etat (premier tour 
intérieur). 

Mme Leïla Derouich, auditrice de 1re classe, est nommée maître des requêtes au Conseil d’Etat (deuxième tour 
intérieur). 

Ces nominations prennent effet le 16 février 2015.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE 

Arrêté du 30 janvier 2015 relatif à une société civile professionnelle 
(officiers publics ou ministériels) 

NOR : JUSC1502812A 

Par arrêté de la garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 30 janvier 2015 : 
Le retrait de Mme DAVID (Arlette, Françoise, Marie-Louise, Madeleine), huissière de justice associée, membre 

de la société civile professionnelle Martine GAGER-LERISSON, Arlette DAVID et Aurore LERISSON- 
TONUSSI, huissiers de justice associés, société civile professionnelle titulaire d’un office d’huissier de justice, 
titulaire d’un office d’huissier de justice à la résidence de Rouen (Seine-Maritime), est accepté. 

La dénomination sociale de la société civile professionnelle Martine GAGER-LERISSON, Arlette DAVID et 
Aurore LERISSON-TONUSSI, huissiers de justice associés, société civile professionnelle titulaire d’un office 
d’huissier de justice est modifiée comme suit : « Martine GAGER-LERISSON et Aurore LERISSON-TONUSSI, 
huissiers de justice associés, société civile professionnelle titulaire d’un office d’huissier de justice ».  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE 

Arrêté du 30 janvier 2015 portant nomination d’une greffière 
de tribunal de commerce salariée (officiers publics ou ministériels) 

NOR : JUSC1502814A 

Par arrêté de la garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 30 janvier 2015, Mme MEY (Charlotte, 
Catherine, Marie, Yves), épouse VAN SANT, est nommée en qualité de greffière de tribunal de commerce salariée 
au sein de l’office de greffier de tribunal de commerce dont est titulaire la société civile professionnelle Frédéric 
MEY et Sophie MEY greffiers de tribunal de commerce associés, à la résidence de Chambéry (Savoie).   
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE 

Arrêté du 2 février 2015 portant nomination d’une notaire salariée 
(officiers publics ou ministériels) 

NOR : JUSC1502927A 

Par arrêté de la garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 2 février 2015, Mme de METZ-NOBLAT 
(Clémence, Marie, Pascale), épouse de ROCHEFORT, est nommée en qualité de notaire salariée au sein de l’office 
de notaire dont est titulaire Mme EPIN (Catherine, Marthe, Léone), épouse de METZ-NOBLAT, à la résidence de 
Toul (Meurthe-et-Moselle).  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE 

Arrêté du 2 février 2015 relatif à une société civile 
professionnelle (officiers publics ou ministériels) 

NOR : JUSC1502925A 

Par arrêté de la garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 2 février 2015 : 
Le retrait de M. NÉTILLARD (François, André), huissier de justice associé, membre de la société civile 

professionnelle Olivier NÉTILLARD, Jean-Marc ALLENBACH, Stéphanie ALDRIN-GIRARDOT, François 
NÉTILLARD, huissiers de justice associés dans la société civile professionnelle titulaire d’un office d’huissiers de 
justice à la résidence de Besançon (Doubs), titulaire d’un office d’huissier de justice à la résidence de Besançon 
(Doubs), est accepté. 

La dénomination sociale de la société civile professionnelle Olivier NÉTILLARD, Jean-Marc ALLENBACH, 
Stéphanie ALDRIN-GIRARDOT, François NÉTILLARD, huissiers de justice associés dans la société civile 
professionnelle titulaire d’un office d’huissiers de justice à la résidence de Besançon (Doubs), est modifiée comme 
suit : « O. NÉTILLARD, J.M. ALLENBACH, S. ALDRIN GIRARDOT huissiers de justice associés ».   
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE 

Arrêté du 2 février 2015 relatif à une société civile professionnelle 
(officiers publics ou ministériels) 

NOR : JUSC1503025A 

Par arrêté de la garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 2 février 2015 : 
Mme VINCENT (Aude, Catherine, Estelle) est nommée huissière de justice associée, membre de la société 

civile professionnelle Thomas LEWINTRE, Loïc TOUCHE et Sébastien CHRISTIEN, huissiers de justice 
associés, titulaire d’un office d’huissier de justice à la résidence de Beauvais (Oise). 

Le retrait de M. CHRISTIEN (Sébastien, Louis, Marcel, Marie), huissier de justice associé, membre de la société 
civile professionnelle Thomas LEWINTRE, Loïc TOUCHE et Sébastien CHRISTIEN, huissiers de justice 
associés, est accepté. 

La dénomination sociale de la société civile professionnelle Thomas LEWINTRE, Loïc TOUCHE et Sébastien 
CHRISTIEN, huissiers de justice associés est modifiée comme suit : « Thomas LEWINTRE, Loïc TOUCHE et 
Aude VINCENT, huissiers de justice associés ».  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE 

Arrêté du 2 février 2015 relatif à une société civile professionnelle 
(officiers publics ou ministériels) 

NOR : JUSC1503026A 

Par arrêté de la garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 2 février 2015 : 
M. CHRISTIEN (Sébastien, Louis, Marcel, Marie) est nommé huissier de justice associé, membre de la société 

civile professionnelle Bernard DUBOIS et Florence DUBOIS, huissiers de justice associés, titulaire d’un office 
d’huissier de justice à la résidence de Saint-Quentin (Aisne). 

Le retrait de M. DUBOIS (Bernard, Marie, Joseph, Pierre), huissier de justice associé, membre de la société 
civile professionnelle Bernard DUBOIS et Florence DUBOIS, huissiers de justice associés, est accepté. 

La dénomination sociale de la société civile professionnelle Bernard DUBOIS et Florence DUBOIS, huissiers de 
justice associés est modifiée comme suit : « Florence DUBOIS, Sébastien CHRISTIEN ».  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE 

Arrêté du 9 février 2015 portant placement dans la position de disponibilité 
(Conseil d’Etat) 

NOR : JUSE1502596A 

Par arrêté du Premier ministre en date du 9 février 2015, M. Henri Loyrette, conseiller d’Etat, est placé dans la 
position de disponibilité pour convenances personnelles en application des dispositions du b de l’article 44 du 
décret no 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des 
fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions pour une 
durée d’un an à compter du 1er février 2015.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE 

Décret du 9 février 2015 portant promotion dans la réserve opérationnelle 

NOR : DEFM1502609D 

Par décret du Président de la République en date du 9 février 2015, sont promus dans la réserve opérationnelle 
les officiers inscrits au tableau d’avancement pour l’année 2014, par décision du 31 décembre 2014, dont les noms 
suivent : 

ARMÉE DE TERRE 

Corps des officiers des armes 

Au grade de colonel de réserve 

Pour prendre rang du 1er décembre 2014 

Les lieutenants-colonels de réserve : 
Renaut (Yvan, Jean, Jacques, Henri). 
Scotto (Dominique, Vincent, Gérard). 
Gaudillère (Michel, Gérard). 
Misset (Bruno, Bernard). 
Blonde (Joseph). 
Dupin (Dominique, Gilles, Alain). 
Webre (Jean, René, Marie). 
Saint-Martin (Arnaud, Michel, François). 
Guinard (Eric, Marie, Manuel). 
Hugo (Emmanuel, Marie). 
Gamel (Patrick, Gérard). 
Assal (Jean-François). 
Fardel (Jean-Louis, Henri, Joseph, Marie). 
Lescorail (Hervé, Pascal). 
Notin (Benoît, François, Marie). 
Orsetti (Dominique, Fabrice). 
de Magnien de Magnienville (Stanislas, René, Marie). 
Moranvillier (Olivier, Georges, Henri). 
Lasserre (Hubert, Jean, Max). 

Au grade de lieutenant-colonel de réserve 

Pour prendre rang du 1er décembre 2014 

Les commandants de réserve : 
Saucereau (Christian, Adrien, Claude). 
Dufloux (Philippe, Bruno). 
Puel (Bertrand, Roger). 
Le Bécachel (Bruno, Louis, Jean). 
Latorre (Robert, Pierre, Joseph). 
Garnier de Labareyre (Gilles, Hervé). 
Alliod (Erick, Daniel). 
Segonds (Joël, Georges, Pierre). 
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Halbwachs (Jean-Philippe, Marie, Bernard). 
Gigant (Stéphane, Jean, Christophe). 
Gros (Emmanuel, Marie, Philippe). 
de Bergevin (Henri, Jean). 
Derbecourt (Hervé, Jean-Louis). 
Castelain (Benoit, Raphaël, René). 
Ticar (Fabrice, Claude). 
Mambert (Philippe, Georges). 
Ratay (Stéphane, Marcel, Jacques). 
Villeminot (Alain, Francis). 
Sicart (Philippe). 
Keller (Jean-Christophe, Gaston, Dominique). 
Dutel (Jean-Louis, Noël). 
Cotard (Erwan). 
Touzard (Anthony, René). 
Merten (Christophe, Georges, Gérard). 
Campagnola (Stéphane, Edmond, Pierre). 
Magniez (Philippe, Maurice). 
Caritey (Patrick, Bernard). 
Delvordre (Jean-Louis, Edouard, Denis, Daniel). 
Fourage (Luc, Bruno, Gilbert). 
Le Levier (Bruno, François, Marie, Joseph). 
du Val (Jean, Joseph, Pierre, André). 
Raffray (Mériadec, Charles, Albert, Marie). 
Cotentin (Gérald, André, Romain). 

Au grade de commandant de réserve 

Pour prendre rang du 1er décembre 2014 

Les capitaines de réserve : 
Rémy (Jean-François, Pierre). 
Gassmann (Jean-Paul, Lucien). 
Coulon (Patrice, Didier, Joël). 
Weibel (Michel, Jean-Pierre). 
Thevenon (Philippe, Marie, Jean). 
Pagès (Hervé, Yves, Marie). 
Béréziat (Bruno). 
Bindreiff (Claude, Roland). 
Hébert (Philippe, Pascal, Bruno). 
Bon (François, Alexandre). 
Bouyou (Stéphane, Maurice, Jean). 
Djanikian (Damien). 
Pouchat (François, Raymond, Georges). 
Gilles (François, Henri, Gérard). 
Ringeval (Grégoire, Marie, Paul). 
Detournay (Marc, Jean, Maurice, Joseph). 
Arnoux (Xavier). 
Couvreur (Vianney, Michel, Maurice). 
Lamadon (Serge). 
Poirson (Eric, René, Alfred). 
Escard (Emmanuel, Paul, Marie). 
Brau (François-Xavier). 
Estienne (Yvan, Claude). 
Charmetant (Thibault, Michel, Bruno). 
Manche (Frédéric, Serge, Henri). 
Bauer (Thierry). 
Maestracci (Christian, Patrick, Michel). 
Monnier (Fabien, François). 
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Theurier (Eric, Emile). 
Scart (Martin, Gilles, Roger). 
Férencz (Alain, Xavier). 
de Lemos (Nicolas, Bernard, Antonio). 
Zablot (François, Jacques, Edmond). 
Lasconjarias (Guillaume, Pierre). 
de Gentile Duquesne (Géraud, Aito, Luc). 

Au grade de capitaine de réserve 

Pour prendre rang du 1er décembre 2014 

Les lieutenants de réserve : 
Cousergue (Arnaud, Jacques, Jean). 
Jean (Frédéric, Charles). 
Lalanne (Alain). 
Roudaut (Christophe, Jean-Marcel). 
Collin (Xavier, André, Lucien). 
Aubert (Sandrine, Irène). 
Lamand (Benoit, Marie, Irénée). 
Bertiaux (Cédric, Maurice, Jean). 
Schoch (Patrick, René, Jacques). 
Guénet (Fabien, Maurice, Marie). 
Mandula (Bertrand, Edmond, Thomas). 
Verdoucq (Laurent, Emmanuel). 
Dabezies (Jean-Baptiste). 
Le Roux (Michel, José, Philippe). 
Diedrich (Thomas). 
Multari (Christian, François, Bernard). 
Gaignault (François-Emmanuel, Henri, Charles). 
Lecuppre (Patrick, Georges, Edouard). 
Raison (Xavier, René). 
Odorici (Serge, Jean-Marie, Erick). 
Soulard (Christophe, Jean, Marie). 
Grenier (Germain, André). 
Dubreil (Cyrille, Daniel, Roger). 
Cusas (Eric, François). 
Cottier (Alexandre, Jean). 
Koessler (Gilles, Rémy, Roger). 
Temin (Didier, Nessim, Germain). 
Lacour (Etienne, Marie, Pierre). 
Pêtre (Brice, Jacques). 
Cappe (Bruno). 
Savy (Nicolas, François, Roger). 
Le Louer (Matthieu, André, Bruno). 
Spicy (Patrick, Norbert). 
Perron (Eric, Jean, Joseph). 
Renard (Nicolas, Jacques). 
Carlassare (Lilian). 
Baumont (Philippe, Daniel, Florent). 
Sabatier (Antoine, Christian, Jean). 
Lanfranchi (Vincent, Jacques, Jules). 
Padern (Jean-Pierre). 
Gaillard (Jean-Marie). 
Amestoy (Jean-Pierre). 
Danjoux (Christophe, Marc). 
Gambart de Lignières (Astrid, Oriane). 
Moraillon (Renaud, Michel). 
Fèvre (Victor, Henri, Marie). 
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Chapron (Bruno, Marie, René, Albert). 
Attard (Serge, Paul, Joseph). 
Gaillard (Philippe, Alain). 
Jegoux (Erick, Jean, François). 
Mathieu (Philippe). 
Berland (Eric, Pierre). 
Bourgogne (Didier, François, Marie). 
Vanhove (Philippe, Jean, Joseph). 
Rosenmann (Christophe, David). 
Bézard (Roger, Claude, Frédéric). 
Arnal (Dominique). 
Gorin (Philippe, Yvon, Maurice). 
Durand (Marc). 
Manach (Frédéric, Nicolas). 
Marlier (Jean-Louis). 
Lucas (Jerry, Taihiarii). 
Retaux (Olivier, Fernand, Robert). 
Bruel (Luc). 
Grimeler (Franck). 
Morrone (Christophe, Sandro). 
Toulouse (Laurent, Jérôme). 

Au grade de lieutenant de réserve 

Pour prendre rang du 1er décembre 2014 

Les sous-lieutenants de réserve : 
Bourbonnais (Didier, Claude). 
Excoffier (Jean-Marc). 
Coulomb (Eric, Michel, Jean). 
Maille (Arnaud, Jean-Christian, Sauveur). 
Cimino (Matthieu, Louis, Alain). 
Dromain (Marietta). 
Chevallier (Pierre-Alban, Jacques, Marie). 
Clément (Grégory, Michel). 
Serré (Marine, Simone). 
Mottart (Ludivine, Monique, Patricia). 
Bardet (Vincent, Maurice, Roland). 
Roux (Guilhem, André, Georges). 
Robert (Jean-Philippe, Auguste). 
Bonnabel (Damien, Nils, Jean). 
Bertin (Morgan, Bernard, René). 
Lespinard (Victor, Marie, Serge). 
Rigolot (Sébastien, Henri, Marie). 
Vidonne (Charles, Edouard, Michel). 
Ermenault (Thomas, Gisle). 
Bariteaud (Alexandre). 
Declercq (Jean-Baptiste, André, Roger). 
Chanove (Louis, Rémi). 
Daguenet (Thibaud, Jacques, Marcel). 
Kieffer (Nicolas, Lucien, Henri). 
Thodoroff (Mathieu, Jean, Maurice). 
Kristiansen (Paul, Alexis). 
Rousseau (Caroline, Anne, Laure). 
Petitot (Jean-Charles). 
Balestrieri (Christian). 
Mauger (Emmanuel, Frédéric). 
Coutand (Nicolas, René, Emile). 
Moenne (Cyril, Julien). 
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Jactat (Paul-Etienne, Olivier). 
Maugard (Laure). 
Panthu (Baptiste, Jean, Bernard). 
Lafaye (Maxime, Jean, Marie). 
Tan (Thibaut, Paul). 
Simonin (Anthony). 
Pascal (Brice, Scipion). 
Sabattié (Clément, Serge, Guy). 
Niord (Julien). 
Sénéjean (Vincent, Louis). 
Pavamani (Antoine, François, Frédéric). 
Maés (Pierre, Marie, René). 
Provenzano (Julien, Joseph, François). 
Valadou (Simon, Jean-Michel). 
Méheust (Pierre, Jean, Marie, Charles). 
Maréchal (Lucie, Annie). 
Margueritte (Thomas, Oscar, Michel). 
Lasselin (Jonathan, Joseph, Dominique). 
Viala (Arnaud, Raphaël, Julien). 
Planet (Emeric). 
Conquer (Nicolas, Louis, Hervé, Marie). 
Odot (Clément, Michel). 
Souchet (Alexandre, Louis, Lionel). 
Fretille (Romain-Xavier, Henri, Jean, Antoine). 
Capron (Quentin, Alain, Guy). 
Martinet (Alexandre). 
Moutard (Pascal, Serge). 
Torres (Bernard, Michel). 
Frémy (Didier, Lucien, Georges, Marcel). 
Foret (Jean-Louis, Michel). 
Paugam (Lionel). 
Piallat (Stéphan, Michel, Etienne). 

Corps technique et administratif de l’armée de terre 

Au grade de colonel de réserve 

Pour prendre rang du 1er décembre 2014 

Le lieutenant-colonel de réserve Palard (Jean-François). 

Au grade de lieutenant-colonel de réserve 

Pour prendre rang du 1er décembre 2014 

Les commandants de réserve : 
Tritschler (Louis, Francis, Yves, Marie). 
Vert (Patrick, Claude, Marie). 
Soreda (Thierry, Emmanuel). 

Au grade de commandant de réserve 

Pour prendre rang du 1er décembre 2014 

Les capitaines de réserve : 
Dalmas (René). 
Monidol (François-Xavier). 
Colonna (Marc, Joseph). 
Lefevre (Jean-François, Gilbert, Pascal). 
Casse (Fabrice, Paul, Denis). 
Pou (Sébastien, Georges, Marcel). 
Roussel (Antoine, Charles). 
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Pouget (Jean, Ludovic, Michel). 
Moulin (Jérôme, Pascal, Hugues). 

Au grade de capitaine de réserve 

Pour prendre rang du 1er décembre 2014 

Les lieutenants de réserve : 
Bonneau (Evariste). 
Wolf (Olivia, Virginie). 
Winum (Michel, Robert). 
Capobianco (Valério, Cosimo). 
Baussart (Jérôme, Sébastien). 
Kam (Pierre, Vincent). 
Fajfar (Bernard, Marc). 

Au grade de lieutenant de réserve 

Pour prendre rang du 1er décembre 2014 

Les sous-lieutenants de réserve : 
Lachaussée (Eric, Jean-Pierre). 
Ohlmann (Dominique, Léon, Joseph). 

MARINE NATIONALE 

Corps des officiers de marine 

Au grade de capitaine de vaisseau de réserve 

Pour prendre rang du 1er décembre 2014 

Les capitaines de frégate de réserve : 
Gasnier (Jean-Yves, Dominique, Paul). 
Charles (Jehan-Christophe, Marie, Jacques). 

Au grade de capitaine de frégate de réserve 

Pour prendre rang du 1er décembre 2014 

Les capitaines de corvette de réserve : 
Dessarthe (Frédéric, Yves, Paul). 
Gourdon (Franck, Raoul, Louis). 
Naddéo (Eric). 
Dalbin (Patrick, François). 
Ancenay (Laurent, Henri, Louis). 
Guichon (Christophe-Nicolas). 
Lepesqueur (Jean-Marc). 
Catherine (Olivier, Christophe). 
Frézé (Alex, Jean-Louis, Michel). 
Hue (Didier, Denis, Joseph, René). 

Au grade de capitaine de corvette de réserve 

Pour prendre rang du 1er décembre 2014 

Les lieutenants de vaisseau de réserve : 
Mével (Thierry, Roger, Francis). 
Henry (Vincent). 
Hougard (Pierre, Jean, Lucien). 
Bastet (Bruno, Patrice). 
Julou (Anthony, Louis, Yves). 
Dave (Jean-Christophe, Laurent). 
Le Bourhis (Laurent, Pierre, Jacques). 
Berthélémé (Germain, Marie, René). 
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Au grade de lieutenant de vaisseau de réserve 

Pour prendre rang du 1er décembre 2014 

Les enseignes de vaisseau de 1re classe de réserve : 
Turpain (Thierry, Hugues, Roland, Konan). 
Navarre (Sylvain, Léandre, Marcel). 
Goumot (Raphaël, Louis, Henri, Pierre). 
Chapron (Franck, Daniel). 
Chopineaux (François). 
Carlier (Caroline, Valérie). 
Cateura (Olivier, Noël, Marie). 
Hallais (Marc, Etienne, Victor). 
Lawson (Christian, Jacques, Dominique). 
Girardin (Erwan, Maurice, Lucien). 
Bonguardo (Marc, Michel, Thierry). 
Salvati (Laurent, Roger, Auguste). 
Dosseur (Julien, Laurent, Romain). 
Turc (Jean-Michel, Gérard). 
Deschodt (Christophe, Frédéric). 
Susini (Philippe, Jean). 
Grandin (Alexis, Marcel, Albéric, Anthony, Vincent). 
Broccard (Fabrice, Alain). 
Gellé (Philippe, Olivier). 
Michel (Olivier, Noël, David, Nicolas). 
Itier (Dominique, Suzanne, Louise, Marie). 
Littler (Jean-François, Régis). 
Cahuet (Vincent, Nicolas, Jean-Noël). 
Morand (Matthieu, Jean-Michel). 
de Laubier (Renaud, Alcime, Louis). 
Philippon (Clémence, Marie-Sophie). 
Gantzer (Christophe, Raymond). 
Torossian (Daniel, Bertrand). 
Boulud (Nicolas, Jerome). 
Duval-Arnould (Olivier, Vincent, Marie). 
Le Goff (Morgane-Hélène). 
David (Romain, Claude). 
de Bouët du Portal (Charles-François, Christophe, Marie, Christian, Pierre). 

Au grade d’enseigne de vaisseau de 1re classe de réserve 

Pour prendre rang du 1er décembre 2014 

Les enseignes de vaisseau de 2e classe de réserve : 
Dyèvre (Alexis, Benoit, Marie). 
Fievet (Eric, Pierre, Wladyslaw, Georges). 
Fouda-Essomba (Émile). 
Giraud (Paul). 
Hello (Arnaud, Guillaume, Jacques, Nicolas). 
Ferrus (Thierry, André). 
Brugnetti (Julien, Jean, Lucien). 
Terrier (Charles, Bernard, Jean). 
Thuillier (Marc, René, Paul). 
Sussmann (Arthur, Dudley, Sam, Bertrand). 
Bresson (Anne-Charlotte, Janik). 
Noal (Nicolas, Philippe, Marie, Henri). 
Mulnet (Pierre-Adrien, Dominique). 
Armand (Philippe, Vincent, Paul). 
Desprès (Baudouin, Frédéric). 
Gougenheim (Charlotte, Sophie). 
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Sabathier (Sophie, Danielle, Pascale). 
Gilet (Jennifer, Margaux, Mélody). 
Gomart (Kévin, Henri, Luc). 
Gruot (Barthélemy). 
Guillard (Anne-Charlotte). 
Vivien-Gayout de Falco (Jean-Reynald, Hugo, Théophile). 
Vossey (Benjamin, Claude, Bernard). 
Brouté (Pierre-Etienne). 
Menardo (Marion, Michèle, Jeanne). 
Charlot (Philippe, Frédéric). 
Terreux (Bertrand, Charles, René). 
Heymard (Marie-Ange, Françoise). 
Gavenc (Sophie, Sonia, Bienvenue, Christine). 
Ripamonti (Audrey, Joëlle). 
Lepot (Julien). 
Cviklinski (Karol, Franck). 
Marchadier (Thibault, Marie, Joseph, Gabriel). 

Corps des officiers spécialisés de la marine 

Au grade de capitaine de vaisseau de réserve 

Pour prendre rang du 1er décembre 2014 

Le capitaine de frégate de réserve Hocquet (Jean-Pierre, Stéphane, Alfred). 

Au grade de capitaine de frégate de réserve 

Pour prendre rang du 1er décembre 2014 

Les capitaines de corvette de réserve : 
Nicolas (Christian, Jean, François). 
Mathieu (Jean-Marc). 
Cornillou (Jean-Marc, Stanislas, Émile). 
Vessier (Valérie, Odile, Murielle). 
Croisier (Thierry, Yves, Noël). 
Dufour (Jean-Luc, Stanislas). 
Boucher (Bernard, François). 
Pieczak (Jean-Philippe, Gabriel). 
Kerfourn (Bruno, Jean, André). 
Loudières (François, Denis). 
Jacquinot (Philippe, Pierre, Georges, Vladimir). 
Chevreul (Patrick, Georges, Bernard). 
Gouraud (Daniel, Maurice). 

Au grade de capitaine de corvette de réserve 

Pour prendre rang du 1er décembre 2014 

Les lieutenants de vaisseau de réserve : 
Doucet (Jean-Michel, Maurice). 
Deroeux (Lydie, Hélène, Ginette). 
Mathel (Lionel). 
Hipault (Bernard, Dominique). 
Lebouc (Marc, Jean, Robert, Gotthard). 
Le Roy (Sébastien). 
de Biasio (Gérald, Philippe). 
Remot (Jean-Yves, Charles). 
Catelain (Henrique, Germain, Eugène). 
Petitgand (Raymond, Hugues, René). 
Collin (Eric, Michel). 
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Au grade de lieutenant de vaisseau de réserve 

Pour prendre rang du 1er décembre 2014 

Les enseignes de vaisseau de 1re classe de réserve : 
Vernier (Marilys, Marie, Georgia, Michelle). 
Lebreton (Mickaël, Henri, Jean-Louis). 
Vandenbussche (Vincent, Pierre). 

Au grade d’enseigne de vaisseau de 1re classe de réserve 

Pour prendre rang du 1er décembre 2014 

Les enseignes de vaisseau de 2e classe de réserve : 
Stiermann (Florence, Reine, Elisabeth). 
Burette (Olivier, Lucien, Bernard). 

ARMÉE DE L’AIR 

Corps des officiers de l’air 

Au grade de colonel de réserve 

Pour prendre rang du 1er décembre 2014 

Les lieutenants-colonels de réserve : 
Fodéré (Jean-Louis, Robert, Serge). 
Delmotte (Stéphane). 
Mascia (Philippe, Antoine). 

Au grade de lieutenant-colonel de réserve 

Pour prendre rang du 1er décembre 2014 

Les commandants de réserve : 
Rigal (David, Pierre, Louis). 
Denans (Didier, Dominique). 
Arnaud (Daniel, Georges). 

Au grade de commandant de réserve 

Pour prendre rang du 1er décembre 2014 

Les capitaines de réserve : 
Honion (Eddy, Marcel). 
Taboulot (Gilles, Gérard). 
Duval-Arnould (Paul, Jean, Joseph). 
Linguanotto (Frédéric, Jean, Olivier). 

Au grade de capitaine de réserve 

Pour prendre rang du 1er décembre 2014 

Le lieutenant de réserve Gross (Cyril, Alexis, Jean-Pierre). 

Au grade de lieutenant de réserve 

Pour prendre rang du 1er décembre 2014 

Le sous-lieutenant de réserve Galvagno (Eric, Louis, René, Raoul). 

Corps des officiers mécaniciens de l’air 

Au grade de colonel de réserve 

Pour prendre rang du 1er décembre 2014 

Le lieutenant-colonel de réserve Mollet (Michel, Yves). 
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Au grade de lieutenant-colonel de réserve 

Pour prendre rang du 1er décembre 2014 

Les commandants de réserve : 

Marragou (Laurent, Charles, Georges). 
Bernadac (Michel, Francis, Louis). 
Joigneaux (Paul, Henri, Jean). 

Au grade de commandant de réserve 

Pour prendre rang du 1er décembre 2014 

Les capitaines de réserve : 

Houzé (Jean-Marc, Philippe). 
Givry (Philippe, Constant, Louis). 
Lacroix (Patrick, René). 
Altermatt (Frédéric, Roger, Maxime). 
Rouillard (Jean-Pierre, Régis). 
Payen (Christophe, Georges, Fernand). 

Au grade de capitaine de réserve 

Pour prendre rang du 1er décembre 2014 

Le lieutenant de réserve Nivet (André, Yves). 

Au grade de lieutenant de réserve 

Pour prendre rang du 1er décembre 2014 

Les sous-lieutenants de réserve : 

Chauvineau (Michel, Gérard, Georges, Alain). 
Chervais (Jean-Guy). 
Frémy (Jacky, Marcel, Marie). 
Kirsten (David, Pierre). 

Corps des officiers des bases de l’air 

Au grade de colonel de réserve 

Pour prendre rang du 1er décembre 2014 

Les lieutenants-colonels de réserve : 

Nascioli (Jean-Marc, Antoine). 
Guichard (Laurent, Pierre). 
Avazeri (Christian, Paul, Ernest). 
Blanchard (Alain, Charles, Henri). 
Lapenne (Jean-Benoît, Marie-Joseph). 

Au grade de lieutenant-colonel de réserve 

Pour prendre rang du 1er décembre 2014 

Les commandants de réserve : 

Routier (Alain, Patrick). 
Denis (Charles, Henri). 
Klinger (Jean-Louis, Marcel, Joseph). 
Coz (Christian, Alexis, Louis). 
Balducci (Henri). 
Lambry (Yvan, René). 
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Au grade de commandant de réserve 

Pour prendre rang du 1er décembre 2014 

Les capitaines de réserve : 
Jourdan (Bernard, Pierre, Marie, Adrien). 
Poupard (Régis). 
Walmé (Thierry, André). 
Delannoy (Christophe, Jean-Pierre). 
Marlat (Frédéric, Antoine). 
Cloup (Michel, Joseph, Jean-Baptiste). 
Maronneaud (Fabrice, Bernard, Pierre, Arsène). 
Zimmer (Bruno, Louis, Lucien). 
Le Moine (Loïc, Marie, Philippe). 

Au grade de capitaine de réserve 

Pour prendre rang du 1er décembre 2014 

Les lieutenants de réserve : 
Girard (Philippe, Jean-Claude, Lucien). 
Camuzat (Pascal). 
Touchard (Alexandre, Pierre, Michel). 
Leclaire (Johann, Pierre, Raymond). 
Faivre (Marie-Hélène, Andrée, Madeleine). 
Lassaque (Christophe, Pascal). 
Poulet (Cyril, Michel). 
Jacquet (Sylvain, Pierre, Jacques). 

Au grade de lieutenant de réserve 

Pour prendre rang du 1²er décembre 2014 

Les sous-lieutenants de réserve : 
Domergue (Alban, Olivier, Guy, Raphaël). 
Gomez (Eric). 
Derrien (Yann). 
Gonzalez (Manuel, Gonzalo). 
Enrique (Marie-José). 
Ochs (Marie-Laure, Anne, Elise). 
Le Mao (Aurélie). 
Ritson (Philip, Anthony). 
Mériot (Jean-Claude, Gilbert, Paul). 

SERVICE DU COMMISSARIAT DES ARMÉES 

Corps des commissaires des armées 

Au grade de commissaire en chef de 2e classe de réserve 

Pour prendre rang du 1er décembre 2014 

Le commissaire principal de réserve Loiacono (Marius). 

Au grade de commissaire principal de réserve 

Pour prendre rang du 1er décembre 2014 

Le commissaire de 1re classe de réserve Mathieu (Richard, Philippe). 

Au grade de commissaire de 1re classe de réserve 

Pour prendre rang du 1er décembre 2014 

Les commissaires de 2e classe de réserve : 
Tourny (Eve, Dominique). 
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Martin (Virginie, Christelle, Brigitte). 
Del Papa (Antonella, Ines, Palmira). 

Au grade de commissaire de 2e classe de réserve 

Pour prendre rang du 1er décembre 2014 

Le commissaire de 3e classe de réserve Seignez (Jean-Marc). 

SERVICE DE SANTE DES ARMÉES 

Corps des médecins des armées 

Au grade de médecin chef des services de classe normale de réserve 

Pour prendre rang du 1er décembre 2014 

Les médecins en chef de réserve : 
Gibelin (Bruno, Jean, Bernard). 
Jeannin (Philippe, Jean, Paul). 
Souquières (Yves, Jean, Raymond). 
Gibelli (Michel, Louis, François). 
Lemahieu (Bernard, Maurice, Jean). 

Au grade de médecin en chef de réserve 

Pour prendre rang du 1er décembre 2014 

Les médecins principaux de réserve : 
Abravanel (Alain, Frédéric, Désiré). 
Bécé (Laurent, Nicolas, Marcel). 
Aim (Marc, André). 
Garanx (Alain, Jean, Charles). 
Pieters (Thierry, Jacques). 
Pinson (Gervais, Stéphane, André). 
Barbiche (Pierre, Michel, Marcel). 
Nayagom (Thierry, Euphrasie). 
Gainard (Jean-Paul). 
Blime (Vincent). 
Richard (Pascal, Didier). 
Bourgeois (Eric). 
Contant (Michel). 
Sainte-Marie (Laurent). 
Rumeau (Pierre). 
Pauchard (Thierry, André). 
Malbranque (Stéphane, René, Edmond). 
Point (Graziella, Nadine). 
Frolichman (Sylvie). 
Escat (François). 
Suply (Benoît, Alexandre, Philippe). 

Au grade de médecin principal de réserve 

Pour prendre rang du 1er décembre 2014 

Les médecins de réserve : 
Bremard (Christophe, Alain). 
Contencin (Philippe, Yves, Pierre). 
Lemée (Pascale, Colette, Bernadette). 
David (Jean-Stéphane). 
Borne (Marie-Claudine). 
Langeraert (Patrick, Marcel, Paul). 
Pierantoni (Emmanuel, Antoine, Jean-Baptiste). 
Crest (Jean-Paul, Marie, Vital, Marcel). 
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Dintinger (Hervé). 
Frassa (Gwenaël). 
Rieunier (François-Marc). 
Ollitrault (Jacky, Francis, André, Marie). 
Donnadieu (Martine, Yolande). 
Bosson (Wilfried, Jean, Albert). 
Atain-Kouadio (Philippe, Gérard, Augustin). 
Schjoth (Bruno, Henri, Richard). 
Pujeau (Frédéric). 
Andrieu (Gwenaël). 
Duporté (Pierre). 
Gouges (Julie). 
Roch (Didier, Lionel, Marcel). 
Elegbede (Akanbi, Olatundé, Yves). 
Migraine (Bertrand, William, Christian). 
Mariaux (Evelyne, Christiane, Alaine). 
Malo (Jean-Philippe, Pierre, Jean). 
Nabet (Luc). 
Barotto (Sylvie). 
Bildstein (Nicolas). 

Corps des pharmaciens des armées 

Au grade de pharmacien chef des services de classe normale de réserve 

Pour prendre rang du 1er décembre 2014 

Le pharmacien en chef de réserve Lacassie (Alain). 

Au grade de pharmacien en chef de réserve 

Pour prendre rang du 1er décembre 2014 

Le pharmacien principal de réserve Gros (Jean-François). 

Au grade de pharmacien principal de réserve 

Pour prendre rang du 1er décembre 2014 

Le pharmacien de réserve Adamy (Christine, Thérèse). 

Corps des chirurgiens-dentistes des armées 

Au grade de chirurgien-dentiste en chef de réserve 

Pour prendre rang du 1er décembre 2014 

Les chirurgiens-dentistes principaux de réserve : 
Gilbert (Stéphane, Franck, Olivier). 
Chambron (Cédric). 
Deschamps (Michel, Bernard, Germain). 
Redonnet (Philippe). 
Bourgneuf (Arnaud). 
Journo (Valérie, Anne, Rachèle). 

Au grade de chirurgien-dentiste principal de réserve 

Pour prendre rang du 1er décembre 2014 

Les chirurgiens-dentistes de réserve : 
Kalifa (Philippe). 
Blanchet (Patrice). 
Kuea (Siew-Beau). 
Barguille (Yann-Erwan, Pierre, Mari). 
Cerezo (Patricia). 
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Pasquet (Kaëlig). 
Griffet (Benoît). 
Stoll (Sabine, Hélène, Florence). 
Martini (Carine, Rosine, Roberte). 
Duriveau (Edile, Arlen). 

Corps technique et administratif du service de santé des armées 

Au grade de colonel de réserve 

Pour prendre rang du 1er décembre 2014 

Les lieutenants-colonels de réserve : 
Saliceti (Christian, Robert). 
Blonde (Denis, Pierre, Joseph). 

Au grade de lieutenant-colonel de réserve 

Pour prendre rang du 1er décembre 2014 

Les commandants de réserve : 
Palombo (Philippe, Henri, Raymond). 
Ortega (Jean). 
Magrou (Vincent, Gilbert). 
Juhel (Guy, René, Marie). 
Lécrivain (Jean-Luis, Marie). 

Au grade de commandant de réserve 

Pour prendre rang du 1er décembre 2014 

Le capitaine de réserve Duigou (Odile, Andrée, Marguerite). 

Au grade de capitaine de réserve 

Pour prendre rang du 1er décembre 2014 

Les lieutenants de réserve : 
Sain (Christian, Simon, Sauveur). 
Ung (Civ-Ly). 
Dupuy (Bruce). 
Male (Marie-Christine). 
Deve-Beauvais (Anne-Christel). 
Berda (Gilles, Elie). 
Bine (Sébastien, Pierre, Louis). 

Au grade de lieutenant de réserve 

Pour prendre rang du 1er décembre 2014 

Les sous-lieutenants de réserve : 
Gasc (Sébastien, Nicolas, Jean-Robert). 
Thauvin (Xavier, Jean-Georges). 
Lafrad (Farida). 
Brenugat (Lindsay). 
Chanial (Céline). 
Dermarsoubian (Anahit). 
Cazenave (Nicolas). 
Gambi (Pascaline). 
Mori (Serge). 
Girardet (Monique). 
Lauverjat (Blandine, Sylvie, Anne). 
Dupain (Julien). 
Diakanou Bakoussetibo (Huguette, Gladine). 
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SERVICE DES ESSENCES DES ARMÉES 

Corps technique et administratif du service des essences des armées 

Au grade de lieutenant-colonel de réserve 

Pour prendre rang du 1er décembre 2014 

Le commandant de réserve Guichard (Claude, Laurent).  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE 

Décret du 9 février 2015 portant nomination dans l’armée active 

NOR : DEFM1502747D 

Par décret du Président de la République en date du 9 février 2015, sont nommés dans l’armée active : 

SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES 

OFFICIERS DE CARRIÈRE 

Corps des médecins des armées 

Au grade de médecin 

A compter du 1er avril 2014 et pour prendre rang, 
sans rappel de solde, du 1er janvier 2014 

Les internes : 
Ezanno (Anne-Cécile, Elisa, Marie, Emma). 
Fuentes (Anaïs). 

A compter du 1er septembre 2014 et pour prendre rang,  
sans rappel de solde, du 1er janvier 2014 

L’interne Gaspard (Wanda). 

A compter du 1er octobre 2014 et pour prendre rang,  
sans rappel de solde, du 1er janvier 2014 

Les internes : 
Beranger (Fabien, Jacques, Antoine). 
Cambon (Audrey, Marie, Emmanuelle). 
Javelle (Emilie). 
Cotte (Jean, Bertrand, Renaud, Marie). 
De Charry (Charlotte, Marie, Odile). 
Doutrelon (Caroline, Dominique). 
Reslinger (Vincent, Victor). 
Valbousquet (Laura). 
Delbarre (Maxime, Laurent, Christian). 
Delhom (Audrey, Elisabeth, Colette). 
Milan (Carole, Agnès, Marie). 
Bensalah (Mourad, Hocine). 
Lohéas (Damien, Jean-Jacques, Edouard, Albert). 
Chrisment (Anne, Sophie, Marie). 
Schaeffer (Elodie, Marie-Thérèse, Monique). 
Cruc (Maximilien, Martin, Marie). 
Helissey (Carole, Françoise, Anna). 
Desjardin (Marie, Audrey, Elliane). 
Canclaud (Sarah, Nathalie, Deborah). 
Luciano (Laure, Elisabeth, Dina). 
Mais (Laetitia). 
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Marbac (Vanessa, Thérèse, Maud). 
De Brier (Gratiane, Marie-Christine). 
Gondoin (Sylvie, Suzanne). 
Gazzola (Sébastien, Roger, Louis). 
Pignol (Lucie, Louise, Raymonde). 
Pegaz (Pierre-Yves, Alexandre, Marie). 
Dehez (Eric, Claude, Marie). 
Lebon (Lore, Georgette, Jeanne). 
Cotta (Magali, Fernande, Henriette). 
Da Silva-Moinet (Virginie, Yvette, Suzanne). 
Milla (Adeline, Lauriane, Gaetane, Simone). 
Sahuguet (Emilie, Pauline, Brigitte). 
Fournier (Ambroise, Daniel, Vianney). 
Coz (Pierre-Emmanuel, Hervé). 
Boutefeu (Florent). 
Aloird (Jonathan). 
Courjon (Fredrik, Maximilien, Algot). 
Montigon (Coline, Marie). 
Aloird (David). 
Tondeur (Gaëtan). 
Siaffa (Romain, Nathanaël). 
Ribaud (Nicolas, Fernand, Jacques). 
Bauvent (Yann, Bruno). 
Beauchamps (Vincent, Emmanuel). 
Rajeolison (Pierre, Olivier, Henri, Paul). 
Valageas (Jessica, Isabelle). 
Cervetti (Louise, Claude, Sante). 
Honnorat (Myriam, Alexandra, Marguerite). 
Mischler (Remi, Paul). 
Breysse (Guillaume, Pierre, Jean). 
Pollet (Vanessa, Marie, Isabelle). 
Bourgues (Robin, Paul, Emile). 
Coste (Anne-Sophie, Marie-Christine). 
Esbrard (Justine, Elise). 
David (Mathieu, Marie-Antoine). 
Billant (Jérémy). 
Fabries (Pierre, Alexandre). 
Bellier (Thibault, Jean, Pierre). 
Bouteiller (Aude, Marie, Chantal). 
Elhadji Toumane (Coralie, Haoua). 
Appriou (Capucine). 
Sibade (Caroline, Lucie). 
Brocard (Mariette, Sophie). 
Corcostegui (Simon-Pierre). 
Jacques (Julien, Raoul, Noel). 
Bordachar (Jérôme, Arnaud, Henri). 
Roger (Fabienne, Marie). 
Camarasa (Clément, Baptiste). 
Bensa (Quentin, Marc, Dominique). 
Castello (Romain, Charly, Jacques). 
Renard (Alexandre, Sylvain). 
Villa (Céline, Martine). 
De Rousiers (Arnaud, Bernard, Henry). 
Arlaud (Sabine). 
Ferraro (Julie). 
Maugard (Damien, Laurent, Joseph). 
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A compter du 1er novembre 2014 et pour prendre rang,  
sans rappel de solde, du 1er janvier 2014 

Les internes : 
Holweck (Guillaume, Yannick, Benjamin). 
Loaëc (Emilye). 
Riom (Dorothée, Michèle, Hélène, Marguerite). 
Debiton (Clémentine). 
Scannavino (Marine, Ida, Isabelle, Maryse).  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE 

Arrêté du 28 janvier 2015 portant admission à la retraite et radiation des cadres  
(ingénieurs d’études et de fabrications) 

NOR : DEFH1503187A 

Par arrêté du ministre de la défense en date du 28 janvier 2015, M. Pignon (Gérard), ingénieur d’études et de 
fabrications du ministère de la défense, est admis à faire valoir ses droits à la retraite, sur sa demande, à compter du 
1er avril 2015. 

A cette même date, l’intéressé est radié des cadres.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE 

Arrêté du 30 janvier 2015 portant admission à la retraite et radiation des cadres 
(ingénieurs d’études et de fabrications) 

NOR : DEFH1503184A 

Par arrêté du ministre de la défense en date du 30 janvier 2015, M. Tanguy (Bernard), ingénieur divisionnaire 
d’études et de fabrications du ministère de la défense, est admis à faire valoir ses droits à la retraite, sur sa 
demande, à compter du 18 avril 2015. 

A cette même date, l’intéressé est radié des cadres.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE 

Arrêté du 2 février 2015 portant admission à la retraite et radiation des cadres 
(attachés d’administration) 

NOR : DEFH1503194A 

Par arrêté du ministre de la défense en date du 2 février 2015, Mme Vanzella (Françoise), attachée 
d’administration du ministère de la défense, est admise à faire valoir ses droits à la retraite, sur sa demande, à 
compter du 1er avril 2015. 

A cette même date, l’intéressée est radiée des cadres.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE 

Arrêté du 2 février 2015 portant admission à la retraite et radiation des cadres 
(ingénieurs d’études et de fabrications) 

NOR : DEFH1503296A 

Par arrêté du ministre de la défense en date du 2 février 2015, M. Christian Toso, ingénieur d’études et de 
fabrications du ministère de la défense, est admis à faire valoir ses droits à la retraite, sur sa demande, à compter du 
16 août 2015. 

A cette même date, l’intéressé est radié des cadres.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ 
ET DES DROITS DES FEMMES 

Arrêté du 20 janvier 2015 portant nomination d’un administrateur  
au conseil d’administration de la Caisse nationale des industries électriques et gazières 

NOR : AFSS1501705A 

Par arrêté de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et du secrétaire d’Etat chargé 
du budget en date du 20 janvier 2015, est nommée membre du conseil d’administration de la Caisse nationale des 
industries électriques et gazières, sur proposition de l’Union nationale des employeurs des industries gazières 
(UNEMIG) : Mme Claire Jourdain, titulaire, en remplacement de M. Anthony Randazzo.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ 
ET DES DROITS DES FEMMES 

Arrêté du 20 janvier 2015 portant nomination au conseil d’administration 
du Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et des autres infractions 

NOR : AFSS1501900A 

Par arrêté de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en date du 20 janvier 2015, 
sont nommés en qualité de membres du conseil d’administration du Fonds de garantie des victimes d’actes de 
terrorisme et des autres infractions, au titre de représentant du ministre chargé de la sécurité sociale : 

Mme Clotilde DURAND, administratrice civile, membre titulaire. 
M. François-Charles MEYRUEIX, attaché principal des administrations de l’Etat, membre suppléant.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ 
ET DES DROITS DES FEMMES 

Arrêté du 2 février 2015 portant nomination d’un administrateur au conseil d’administration 
de la Caisse nationale des industries électriques et gazières 

NOR : AFSS1503031A 

Par arrêté de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et du secrétaire d’Etat chargé 
du budget en date du 2 février 2015, sont nommés au conseil d’administration de la Caisse nationale des industries 
électriques et gazières, sur proposition de l’Union française de l’électricité (UFE) : 

M. Eric WEBER, administrateur titulaire, en remplacement de M. Philippe DUQUENOY. 
Mme Catherine OLIVEAU, administrateur suppléant, en remplacement de M. Lionel BERNAT.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 
ET DU DIALOGUE SOCIAL 

Arrêté du 17 novembre 2014 portant admission à la retraite 
(inspection du travail) 

NOR : ETSR1503330A 

Par arrêté du ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en date du 
17 novembre 2014, M. Claude NAUDAN, directeur adjoint du travail, en fonctions à la direction régionale des 
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Languedoc-Roussillon, unité 
territoriale de l’Aude, est radié des cadres et admis à faire valoir ses droits à la retraite, à sa demande, à compter du 
1er juillet 2015.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 
ET DU DIALOGUE SOCIAL 

Arrêté du 24 décembre 2014 portant admission à la retraite 
(inspection du travail) 

NOR : ETSR1503312A 

Par arrêté du ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en date du 
24 décembre 2014, M. Max Elbaz, directeur adjoint du travail, en fonctions à la direction régionale des entreprises, 
de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Alsace, unité territoriale du Bas-Rhin, est radié 
des cadres et admis à faire valoir ses droits à la retraite, pour limite d’âge, à compter du 15 juin 2015.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 
ET DU DIALOGUE SOCIAL 

Arrêté du 6 janvier 2015 portant admission à la retraite 
(inspection du travail) 

NOR : ETSR1503328A 

Par arrêté du ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en date du 
6 janvier 2015, M. Roland GOREGUES, inspecteur du travail, en fonctions à la direction régionale des entreprises, 
de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Bourgogne, unité territoriale de l’Yonne, est 
radié des cadres et admis à faire valoir ses droits à la retraite, à sa demande, à compter du 1er juillet 2015.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 
ET DU DIALOGUE SOCIAL 

Arrêté du 9 janvier 2015 portant admission à la retraite 
(inspection du travail) 

NOR : ETSR1503331A 

Par arrêté du ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en date du 
9 janvier 2015, M. Christian SAINT-LAURENT, inspecteur du travail, en fonctions à la direction régionale des 
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Aquitaine, est radié des cadres et 
admis à faire valoir ses droits à la retraite, à sa demande, à compter du 1er juillet 2015.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 
ET DU DIALOGUE SOCIAL 

Arrêté du 28 janvier 2015 portant admission à la retraite 
(inspection du travail) 

NOR : ETSR1503315A 

Par arrêté du ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en date du 
28 janvier 2015, Mme Martine EBRAN-PICHON, inspectrice du travail, en fonctions à la direction régionale des 
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Poitou-Charentes, unité territoriale 
de la Vienne, est radiée des cadres et admise à faire valoir ses droits à la retraite, à sa demande, à compter du 
1er juillet 2015.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 
ET DU DIALOGUE SOCIAL 

Arrêté du 4 février 2015 portant admission à la retraite 
(inspection du travail) 

NOR : ETSR1503335A 

Par arrêté du ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en date du 
4 février 2015, Mme Annie Sirvent, directrice adjointe du travail, en fonctions à la direction régionale des 
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France, unité territoriale de 
Seine-Saint-Denis, est radiée des cadres et admise à faire valoir ses droits à la retraite, pour limite d’âge, à compter 
du 1er juillet 2015.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR 

Décret du 9 février 2015 portant nomination d’un inspecteur général 
des services actifs de la police nationale - M. GONTIER (Fernand) 

NOR : INTC1428264D 

Par décret du Président de la République en date du 9 février 2015, M. Fernand GONTIER, contrôleur général 
des services actifs de la police nationale, directeur central adjoint de la police aux frontières, chef de l’état-major à 
Paris, est nommé inspecteur général des services actifs de la police nationale.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR 

Décret du 9 février 2015 portant nomination d’un inspecteur général 
des services actifs de la police nationale - M. BELLEUT (Eric) 

NOR : INTC1428265D 

Par décret du Président de la République en date du 9 février 2015, M. Eric BELLEUT, contrôleur général des 
services actifs de la police nationale, directeur adjoint de l’ordre public et de la circulation, chef de l’état-major à la 
direction de l’ordre public et de la circulation de la préfecture de police de Paris à Paris, est nommé inspecteur 
général des services actifs de la police nationale.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR 

Décret du 9 février 2015 portant nomination d’une contrôleuse générale 
des services actifs de la police nationale - Mme DAVICINO (Noëlle) 

NOR : INTC1428268D 

Par décret du Président de la République en date du 9 février 2015, Mme Noëlle DAVICINO, commissaire 
divisionnaire, directrice départementale de la sécurité publique de la Loire, cheffe de district et commissaire 
centrale de Saint-Etienne, est nommée contrôleuse générale des services actifs de la police nationale.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR 

Décret du 9 février 2015 portant nomination d’un contrôleur général 
des services actifs de la police nationale - M. CALLIES (Thierry) 

NOR : INTC1500694D 

Par décret du Président de la République en date du 9 février 2015, M. Thierry CALLIES, commissaire 
divisionnaire, chef adjoint du service de la protection à Paris, est nommé contrôleur général des services actifs de la 
police nationale.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR 

Décret du 9 février 2015 portant nomination d’un contrôleur général 
des services actifs de la police nationale - M. BONET (Jérôme) 

NOR : INTC1501194D 

Par décret du Président de la République en date du 9 février 2015, M. Jérôme BONET, commissaire 
divisionnaire, conseiller en communication, chef du service d’information et de communication de la police à la 
direction générale de la police nationale à Paris, est nommé contrôleur général des services actifs de la police 
nationale.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR 

Décret du 9 février 2015 portant nomination 
(inspection générale de l’administration) 

NOR : INTI1501259D 

Par décret du Président de la République en date du 9 février 2015 : 
M. Justin BABILOTTE, ancien élève de l’Ecole nationale d’administration, est nommé inspecteur de 

l’administration de 2e classe à l’inspection générale de l’administration à compter du 1er janvier 2015. 
M. Damien REBERRY, ancien élève de l’Ecole nationale d’administration, est nommé inspecteur de 

l’administration de 2e classe à l’inspection générale de l’administration à compter du 1er janvier 2015.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR 

Décret du 9 février 2015 portant admission à la retraite 
(inspection générale de l’administration) - M. LARANGÉ (Alain) 

NOR : INTI1501250D 

Par décret du Président de la République en date du 9 février 2015, M. Alain LARANGÉ, inspecteur général de 
l’administration, est admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 20 juin 2015.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR 

Arrêté du 3 février 2015 portant nomination  
au sein du Conseil national d’évaluation des normes 

NOR : INTB1500950A 

Par arrêté du ministre de l’intérieur en date du 3 février 2015, est désigné en tant que représentant du ministre 
chargé des collectivités territoriales au sein du Conseil national d’évaluation des normes, en qualité de suppléant de 
Mme Karine DELAMARCHE, adjointe à la sous-directrice des finances locales et de l’action économique à la 
direction générale des collectivités locales : M. Adrien BAYLE, adjoint au chef du bureau des concours financiers 
de l’Etat à la direction générale des collectivités locales, en remplacement de M. Martin LESAGE, appelé à 
d’autres fonctions.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’AGROALIMENTAIRE 
ET DE LA FORÊT 

Arrêté du 21 janvier 2015 portant nomination 
au conseil d’administration de l’Agence de services et de paiement (ASP) 

NOR : AGRS1500373A 

Par arrêté du ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, en date 
du 21 janvier 2015, est nommée membre du conseil d’administration de l’Agence de services et de paiement, en 
qualité de personnalité représentant les jeunes agriculteurs : Mme CHALEIX (Karen), membre titulaire, en 
remplacement de M. POIRIER (Laurent).  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’AGROALIMENTAIRE 
ET DE LA FORÊT 

Arrêté du 2 février 2015 portant nomination au conseil spécialisé sucre et alcool éthylique 
d’origine agricole produit à partir de betteraves ou de céréales de FranceAgriMer 

NOR : AGRT1502548A 

Par arrêté du ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, en date 
du 2 février 2015, M. Samuel VANDAELE est nommé membre du conseil spécialisé sucre et alcool éthylique 
d’origine agricole produit à partir de betteraves ou de céréales de FranceAgriMer, en remplacement de M. Julien 
LARDEUR.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DE L’INDUSTRIE 
ET DU NUMÉRIQUE 

Décret du 9 février 2015 portant radiation 
des cadres (corps des mines) - M. COLLOT (Matthias) 

NOR : EING1431332D 

Par décret du Président de la République en date du 9 février 2015, M. Matthias COLLOT, ingénieur des mines, 
en disponibilité pour convenances personnelles, est réintégré, pour ordre, dans le corps des ingénieurs des mines à 
compter du 1er janvier 2015 et radié des cadres à la même date. 

M. Matthias COLLOT est soumis à l’obligation de remboursement des frais supportés par l’Etat lors de sa 
scolarité à l’Ecole polytechnique, instituée par le décret no 70-323 du 13 avril 1970 relatif au remboursement des 
frais de scolarité par certains élèves de l’Ecole polytechnique.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DU LOGEMENT, DE L’ÉGALITÉ DES TERRITOIRES 
ET DE LA RURALITÉ 

Arrêté du 29 janvier 2015 portant nomination au conseil d’administration 
de l’Etablissement public d’aménagement Euroméditerranée 

NOR : ETLL1421346A 

Par arrêté de la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité en date du 29 janvier 2015, 
Mme Rachel CHANE SEE CHU, adjointe au sous-directeur de l’aménagement durable à la direction de l’habitat, 
de l’urbanisme et des paysages, est nommée membre suppléant du conseil d’administration de l’Etablissement 
public d’aménagement Euroméditerranée en qualité de représentant de l’Etat désigné par le ministre chargé de 
l’urbanisme.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DU LOGEMENT, DE L’ÉGALITÉ DES TERRITOIRES 
ET DE LA RURALITÉ 

Arrêté du 29 janvier 2015 portant nomination d’un représentant de l’Etat 
au conseil d’administration de l’Etablissement public d’aménagement d’Alzette-Belval 

NOR : ETLL1421495A 

Par arrêté de la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité en date du 29 janvier 2015, 
Mme Rachel CHANE SEE CHU, adjointe au sous-directeur de l’aménagement durable à la direction de l’habitat, 
de l’urbanisme et des paysages, est nommée représentant de l’Etat en qualité de suppléant au conseil 
d’administration de l’Etablissement public d’aménagement d’Alzette-Belval, au titre du logement.  

11 février 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 75 sur 106 



Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DU LOGEMENT, DE L’ÉGALITÉ DES TERRITOIRES 
ET DE LA RURALITÉ 

Arrêté du 29 janvier 2015 portant nomination au conseil d’administration de l’Etablissement 
public d’aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux 
(EPARECA) 

NOR : ETLL1425771A 

Par arrêté de la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité en date du 29 janvier 2015, 
Mme Rachel CHANE SEE CHU, adjointe au sous-directeur de l’aménagement durable à la direction de l’habitat, 
de l’urbanisme et des paysages, est nommée membre suppléant du conseil d’administration de l’Etablissement 
public d’aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux en qualité de représentant de 
l’Etat désigné par le ministre chargé de l’urbanisme.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DU LOGEMENT, DE L’ÉGALITÉ DES TERRITOIRES 
ET DE LA RURALITÉ 

Arrêté du 29 janvier 2015 portant nomination au conseil d’administration 
de l’Etablissement public d’aménagement du Mantois-Seine Aval (EPAMSA) 

NOR : ETLL1500397A 

Par arrêté de la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité en date du 29 janvier 2015, 
Mme Rachel CHANE SEE CHU, adjointe au sous-directeur de l’aménagement durable à la direction de l’habitat, 
de l’urbanisme et des paysages, est nommée représentant de l’Etat au titre de l’urbanisme au conseil 
d’administration de l’Etablissement public d’aménagement du Mantois-Seine Aval.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

CONVENTIONS COLLECTIVES 

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 
ET DU DIALOGUE SOCIAL 

Avis relatif à l’extension d’un avenant 
à la convention collective nationale de l’édition 

NOR : ETST1503200V 

En application de l’article L. 2261-15 du code du travail, le ministre du travail, de l’emploi, de la formation 
professionnelle et du dialogue social envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les 
employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d’application, les dispositions de l’avenant ci-après indiqué. 

Le texte de cet avenant pourra être consulté en direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi. 

Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de 
faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée. 

Leurs communications devront être adressées au ministère du travail, de l’emploi, de la formation 
professionnelle et du dialogue social (DGT, bureau RT 2), 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15. 

Texte dont l’extension est envisagée : 
Avenant no 13 du 27 octobre 2014. 

Dépôt : 
Direction générale du travail au ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue 

social. 

Objet : 
Modification de l’article 5 e du titre II, D, de l’annexe III. 

Signataires : 
Syndicat national de l’édition (SNE) ; 
Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CFTC, à la CFDT et à la CFE-CGC.  
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Autorité de régulation des communications électroniques  
et des postes 

Décision no 2014-1541 du 16 décembre 2014 relative aux informations communiquées par 
La Poste en application de l’article R. 1-1-16 du code des postes et des communications 
électroniques pour le suivi du respect par La Poste de ses obligations de service universel 

NOR : ARTR1502775S 

L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ci-après « l’Autorité »), 
Vu la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 modifiée concernant les 

règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et 
l’amélioration de la qualité du service ; 

Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE ») et notamment ses articles L. 1, 
L. 2, L. 3, L. 5-2, et R. 1 à R. 1-1-16 ; 

Vu l’arrêté du 2 août 2013 relatif aux objectifs de qualité de service fixés à La Poste pour 2013 au titre de l’offre 
de service universel que La Poste est tenue d’assurer en application de l’article L. 2 du code des postes et des 
communications électroniques ; 

Vu l’arrêté du 22 octobre 2014 relatif aux objectifs de qualité de service fixés à La Poste pour 2014 et 2015 au 
titre de l’offre de service universel que La Poste est tenue d’assurer en application de l’article L. 2 du code des 
postes et des communications électroniques ; 

Vu la décision no 2012-1454 de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date 
du 18 décembre 2012 relative aux informations communiquées par La Poste en application de l’article R. 1-1-16 du 
code des postes et des communications électroniques pour le suivi du respect par La Poste de ses obligations de 
service universel ; 

Vu les avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes no 2013-1150, 
no 2013-1151, no 2014-0193, no 2014-0659, no 2014-0683 et no 2014-1219 relatifs à des modifications du catalogue 
des prestations du service universel postal ; 

Vu les dossiers présentant un projet de modification du catalogue du service universel postal transmis par 
La Poste le 31 juillet 2013, le 14 février 2014, le 12 mai 2014, le 28 mai 2014 et le 4 novembre 2014 ; 

Après en avoir délibéré le 16 décembre 2014, 

1. Contexte et objet de la présente décision 

1.1. Le cadre juridique de la régulation du service universel postal 

Concernant le service universel postal 

L’article 3 de la directive 97/67/CE modifiée précise que « les Etats membres veillent à ce que les utilisateurs 
jouissent du droit à un service universel qui correspond à une offre de services postaux de qualité déterminée 
fournis de manière permanente en tout point du territoire à des prix abordables pour tous les utilisateurs ». 

L’article 22 de cette même directive prévoit la création d’autorités indépendantes dont la mission consiste 
notamment à veiller au respect des dispositions liées au service universel. En vertu de l’article 22, « chaque Etat 
membre désigne une ou plusieurs autorités réglementaires nationales pour le secteur postal, juridiquement 
distinctes et fonctionnellement indépendantes des opérateurs postaux […]. Les autorités réglementaires nationales 
ont en particulier pour tâche d’assurer le respect des obligations découlant de la présente directive, notamment en 
établissant des procédures de suivi et des procédures réglementaires afin de garantir la prestation du service 
universel ». 

L’article L. 1 du CPCE dispose que « le service universel postal concourt à la cohésion sociale et au 
développement équilibré du territoire. Il est assuré dans le respect des principes d’égalité, de continuité et 
d’adaptabilité en recherchant la meilleure efficacité économique et sociale. Il garantit à tous les usagers, de manière 
permanente et sur l’ensemble du territoire national, des services postaux répondant à des normes de qualité 
déterminées ». 

En vertu de l’article L. 2 du CPCE, La Poste est « le prestataire du service universel postal pour une durée de 
quinze ans à compter du 1er janvier 2011 […]. Le prestataire du service universel postal est soumis, au titre des 
prestations relevant de ce service, à des obligations particulières en matière de qualité et d’accessibilité du service, 
de traitement des réclamations des utilisateurs et, pour des prestations déterminées, de dédommagement en cas de 
non-respect des engagements de qualité de service ». 

Conformément à la directive, le 1° de l’article L. 5-2 du CPCE confie à l’Autorité une mission générale de suivi 
du service universel en précisant que cette dernière « veille au respect, par le prestataire du service universel […] 
des obligations résultant des dispositions législatives et réglementaires afférentes à l’exercice du service 
universel ». 
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Concernant plus particulièrement la qualité du service universel, le 4° de l’article L. 5-2 du CPCE prévoit que 
l’Autorité « veille au respect des objectifs de qualité du service universel fixés par arrêté du ministre chargé des 
postes […] ainsi qu’à la publication et à la fiabilité des mesures de qualité des prestations correspondantes ». Ces 
dispositions sont précisées par l’article R. 1-1-8 du même code en vertu duquel « le ministre chargé des postes […] 
arrête des objectifs de qualité applicables aux prestations du service universel qu’il détermine. Ces objectifs portent 
sur la rapidité et la fiabilité avec lesquelles ces prestations sont assurées. Le prestataire du service universel procède 
périodiquement à des mesures de la qualité des services en recourant à des méthodes normalisées sur le plan 
européen ou national. Les résultats de ces mesures sont portés à la connaissance des usagers et de l’Autorité de 
régulation des communications électroniques et des postes ». 

L’information de l’Autorité dans le cadre  
de sa mission de contrôle du service universel postal 

Pour l’exercice de sa mission de suivi du service universel, l’Autorité doit disposer d’une information suffisante 
et adaptée sur l’offre de service universel qui rende compte des usages et permette d’en suivre les évolutions. 

L’article 22 bis de la directive prévoit que « les Etats membres veillent à ce que les prestataires de services 
postaux fournissent, en particulier aux autorités réglementaires nationales, toutes les informations […], y compris 
[…] celles relatives à la prestation du service universel […] afin que les autorités réglementaires nationales 
garantissent la conformité avec les dispositions de la présente directive ou avec les décisions adoptées 
conformément à la présente directive ». 

L’article L. 2 du CPCE dispose que « le prestataire du service universel […] tient une comptabilité spécifique sur 
ses activités dans le champ du service universel. Il transmet, sur demande de l’Autorité de régulation des 
communications électroniques et des postes, toute information et tout document comptable permettant d’assurer le 
contrôle du respect de ses obligations ». 

L’article R. 1-1-16 précise que « La Poste fournit les informations que l’Autorité de régulation des 
communications électroniques et des postes lui demande pour […] l’exercice de son contrôle du service universel 
postal. Les demandes de l’Autorité sont motivées et proportionnées à ses besoins ; elles précisent le niveau de 
détail de la réponse et les délais impartis pour la produire ». 

1.2.  Contexte : rappel concernant le dispositif de suivi du service universel en place 

A travers deux décisions datant de 2008 (1) et 2009 (2), l’Autorité a mis en place un dispositif de restitutions 
annuelles et confidentielles, par lequel La Poste lui communique un ensemble d’informations relatives à l’offre de 
service universel disponible, sa qualité de service et plus généralement les conditions d’exécution de ses 
obligations de service universel. 

Ce dispositif a fait l’objet d’une refonte en 2012, sur la forme, en instaurant une décision unique permettant à 
l’Autorité de disposer de l’ensemble des informations relatives au service universel nécessaires à sa mission de 
contrôle et remplaçant les décisions de 2008 et 2009 qui distinguaient les restitutions relatives à la qualité de 
service du reste du dispositif. Sur le fond, ce dispositif a également été actualisé pour tenir compte, d’une part, des 
évolutions de l’offre de service universel, avec notamment l’introduction par La Poste de la Lettre verte, destinée à 
compléter l’offre de courrier égrené et, d’autre part, des progrès significatifs réalisés par La Poste concernant les 
mesures de qualité de service, et plus spécifiquement la mise en œuvre d’une mesure des délais d’acheminement de 
la Lettre recommandée reposant sur un flashage quasi-exhaustif des envois en entrée et en sortie du réseau postal. 

A travers cette décision de 2012, les informations demandées par l’Autorité à La Poste, prestataire du service 
universel postal, portent sur les points suivants : 

– l’offre de service universel disponible ; 
– l’accessibilité du service universel ; 
– la continuité du service universel ; 
– la qualité du service universel ; 
– les réclamations des utilisateurs ; 
– la mesure de la qualité du service universel. 

1.3. L’objet de la présente décision 

La décision no 2012-1454 ne couvre plus les besoins d’informations de l’Autorité lui permettant d’exercer sa 
mission de contrôle des obligations de service universel de La Poste. En premier lieu, la gamme de service 
universel de La Poste va évoluer au 1er janvier 2015. En second lieu, le périmètre des indicateurs et objectifs de 
qualité de service fixés par arrêté du ministre s’est élargi et le contrôle de leur respect appelle donc des 
informations complémentaires par rapport à celles prévues aujourd’hui par la décision no 2012-1454. Par ailleurs, 
les évolutions intervenues concernant les méthodes de mesure applicables pour certaines prestations du service 
universel doivent également être prises en compte. 
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L’évolution de la gamme de service universel 

Suite aux travaux engagés par La Poste et l’Autorité ayant pour objet la mise en place, au sein du service 
universel, d’une offre permettant aux utilisateurs de disposer d’une offre abordable pour l’envoi de petits objets, La 
Poste s’apprête à mettre en œuvre au 1er janvier 2015 une modification de sa gamme de service universel. 

Cette évolution, qui interviendra au 1er janvier 2015, se traduira par une refonte générale de la gamme Courrier- 
Colis de La Poste ayant pour objet d’enrichir l’offre disponible et d’en simplifier l’utilisation par les usagers. Cette 
refonte, qui portent à la fois sur la gamme Courrier-Colis domestique (France métropolitaine et outre-mer) et la 
gamme internationale, a fait l’objet d’avis favorables de l’Autorité à travers les avis no 2014-0193, no 2014-0659 et 
no 2014-0683 susvisés. Elle impliquera ainsi une modification des offres disponibles au sein du service universel : 

– une modification des conditions d’utilisation des offres de courrier du service universel (possibilité d’utiliser 
la Lettre prioritaire, la Lettre verte ou l’Ecopli pour l’envoi de marchandises, introduction d’une limite 
d’épaisseur des envois fixée à 3 cm) ; 

– la création d’une offre Lettre suivie et d’une offre Lettre suivie internationale ; 
– la suppression de l’offre Mini-Max (et de son substitut Lettre Max hors service universel). 

Par ailleurs, la proposition de La Poste de modifier le catalogue du service universel visant à y intégrer la Lettre 
en ligne a également fait l’objet d’un avis favorable de l’Autorité et a été mise en œuvre au 1er janvier 2014 (avis 
no 2013-1150 susvisé). 

Ces évolutions sont de nature à impacter le dispositif actuel de contrôle du service universel par l’Autorité quant 
au périmètre des offres du service universel et des offres hors service universel substituables faisant l’objet d’un 
suivi en termes de volumes et de chiffres d’affaires annuels. 

L’élargissement du périmètre des indicateurs  
et objectifs de qualité de service 

Les arrêtés du ministre chargé des postes, relatifs aux objectifs de qualité de service fixés à La Poste au titre du 
service universel, pris en 2013 et 2014, prévoient de nouveaux indicateurs de mesure et de nouveaux objectifs de 
qualité du service universel au regard des arrêtés précédents. 

Ces nouveaux indicateurs et objectifs ont notamment concerné la qualité du service de la réexpédition de La 
Poste, avec la mise en place, depuis l’année 2013, d’une mesure du taux de rétablissement du service suite aux 
dysfonctionnements signalés par les utilisateurs. Par ailleurs, l’arrêté de 2014 a introduit deux nouveaux indicateurs 
portant sur la mesure du taux de délais excessifs de la Lettre verte (dès 2014) et de la Lettre recommandée (à partir 
de 2015), là encore avec la fixation d’objectifs correspondants. 

Ces évolutions impliquent une adaptation du dispositif actuel de suivi du service universel par l’Autorité 
concernant à la fois les indicateurs de qualité de service et les mesures correspondantes mises en œuvre par La 
Poste. 

Les évolutions relatives à l’encadrement des méthodes  
applicables pour la mesure de la qualité de service 

Concernant la Lettre verte, il était prévu initialement que la mesure des délais d’acheminement devait être 
effectuée sur la base d’un échantillon représentatif des flux et en prenant en compte les éléments d’acheminement, 
de dépôt et de distribution de ces envois. Depuis 2013, les arrêtés relatifs aux objectifs de qualité de service de La 
Poste sont plus précis quant à la méthode de mesure de la qualité de service de la Lettre verte et prévoient que 
celle-ci doit être mesurée conformément à la norme européenne EN 13850, comme pour la Lettre prioritaire. 

Concernant la Lettre recommandée, jusqu’en 2013, les arrêtés successifs du ministre chargé des postes, relatifs à 
la qualité du service universel, prévoyaient que la mesure des délais d’acheminement devait être réalisée selon la 
méthodologie prévue par la norme européenne EN 14137. En 2013, le comité européen de normalisation a décidé 
du retrait de cette norme qui, en pratique, n’était pas appliquée dans la plupart des pays européens. 

L’arrêté du ministre chargé des postes de 2014 reprend les principes de la méthode de mesure mise en œuvre 
jusqu’alors et qui repose sur la généralisation d’un système de flashage des envois en entrée et en sortie du réseau 
postal et permet, par comparaison, de déterminer précisément le délai d’acheminement de chaque envoi de manière 
quasi-exhaustive. 

2. Le dispositif de suivi du service universel par l’Autorité issu de la présente décision 

2.1. Concernant l’offre de service universel 

Aux termes de l’article 5 de la directive, « chaque Etat membre prend des mesures pour que la prestation du 
service universel [évolue] en fonction de l’environnement technique, économique et social ainsi que des besoins 
des utilisateurs ». 

Il convient donc que l’Autorité s’assure que la gamme des produits du service universel correspond aux besoins 
des consommateurs. Les volumes de vente et les chiffres d’affaires des prestations relevant de ce service au regard 
de ceux de prestations substituables ne relevant pas du service universel sont un indicateur important de ces 
besoins. 
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La Poste communiquera, chaque année, les volumes et chiffres d’affaires de chacune des prestations ci-dessous 
et de celles qui leur sont substituables conformément à l’annexe 1-1 : 

– la Lettre prioritaire ; 
– la Lettre verte ; 
– la Lettre suivie ; 
– la Lettre recommandée ; 
– la Lettre prioritaire en ligne 
– la Lettre prioritaire internationale ; 
– La Lettre suivie internationale ; 
– le Colissimoguichet ; 
– le Colissimo international 
– le service de réexpédition. 

Ces informations seront transmises à compter l’année 2015 pour les trafics et chiffres d’affaires de l’année 2014, 
excepté pour la Lettre suivie qui est une offre nouvelle créée au 1er janvier 2015. 

2.2. Concernant la qualité du service universel 

La directive no 97/67/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concerne les 
règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et 
l’amélioration de la qualité de service. Son article 3 prévoit que les « Etats membres veillent à ce que les 
utilisateurs jouissent du droit à un service universel qui correspond à une offre de services postaux de qualité 
déterminée fournis de manière permanente en tout point du territoire à des prix abordables pour tous les 
utilisateurs ». 

L’article L. 1 du CPCE dispose en conséquence que « le service universel postal concourt à la cohésion sociale 
et au développement équilibré du territoire. Il est assuré dans le respect des principes d’égalité, de continuité et 
d’adaptabilité en recherchant la meilleure efficacité économique et sociale. Il garantit à tous les usagers, de manière 
permanente et sur l’ensemble du territoire national, des services postaux répondant à des normes de qualité 
déterminées. Ces services sont offerts à des prix abordables pour tous les utilisateurs ». 

Conformément aux dispositions susmentionnées, le service universel postal doit répondre à des normes de 
qualité déterminées de façon permanente et équilibrée sur l’ensemble du territoire et pendant les différentes 
périodes de l’année. 

Le suivi de ces obligations, dont le respect des objectifs de qualité de service fixés par le ministre chargé des 
postes, passe par une connaissance des délais dans lesquels sont distribués les envois des principales prestations du 
service universel au niveau national. En outre, pour la Lettre prioritaire, un produit au cœur du service universel, 
l’Autorité estime essentielle la fourniture d’une information concernant, d’une part, les délais d’acheminement 
annuels obtenus au niveau régional et, d’autre part, les délais d’acheminement mensuels obtenus au niveau 
national. 

Conformément à sa mission de contrôle générale du service universel, l’Autorité vise également, à travers cette 
décision, à constituer un socle d’indicateurs pertinents qui lui seront fournis annuellement par La Poste 
(annexe 1-4) et dont le champ est nécessairement plus large que celui correspondant aux objectifs fixés par le 
ministre. 

Concernant la Lettre prioritaire, les informations demandées par l’Autorité doivent lui permettre de veiller au 
respect des délais d’acheminement prévus pour cette offre à travers le taux de distribution effectif en J+1 ainsi que 
sa fiabilité et ses délais excessifs via les taux de distribution en J + 2 et au-delà du J + 3. L’Autorité souhaite 
également connaître les éventuels écarts de qualité de ce service selon les différentes zones géographiques ou 
périodes de l’année. Les informations demandées comprennent ainsi le taux de J + 1 par région, d’une part, et par 
mois, d’autre part. 

Concernant la Lettre verte, l’Autorité demande à La Poste de lui communiquer le taux de distribution en J + 2 
qui est le délai d’acheminement théorique de cette offre. Les taux de distribution en J + 3 et au-delà de J + 4 sont 
également demandés afin d’évaluer la fiabilité et le taux de délai excessif de ce service. 

Concernant la Lettre suivie, qui est une nouvelle offre de service universel, l’Autorité demande à La Poste de lui 
communiquer le taux de distribution en J + 2, qui est le délai d’acheminement théorique de cette nouvelle offre. 
Comme pour la Lettre verte, le taux de distribution en J + 3 et le taux de distribution au-delà de J + 4 sont 
également demandés pour s’assurer de la fiabilité de cette nouvelle prestation. 

Concernant la Lettre recommandée, outre les informations déjà fournies concernant le taux de J + 1 et le taux de 
J + 2, La Poste fournira également à l’Autorité, conformément à ses engagements, les taux de distribution des 
envois au-delà de J + 4, au-delà de J + 7 et au-delà de J + 13. 

Les informations concernant le Colissimo guichet correspondent au taux de distribution en J + 2, qui est le délai 
d’acheminement théorique pour cette offre, ainsi qu’aux taux de distribution en J + 3 et en J + 4. 

Les éléments demandés relatifs aux délais d’acheminement du courrier transfrontière correspondent aux 
indicateurs en J + 3 et J + 5 communément utilisés pour la définition des délais d’acheminement du courrier 
international, à travers notamment une norme de qualité fixée par la directive. 

Concernant le service de réexpédition, les informations à transmettre correspondent au taux de rétablissement du 
service dans un délai de 48 heures suite aux dysfonctionnements signalés par les utilisateurs du service. 
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L’ensemble de ces informations seront transmises dès l’année 2015 pour les résultats de qualité de service 
portant sur l’année 2014, à l’exception des informations relatives à la Lettre suivie pour laquelle ces informations 
seront transmises à compter de l’année 2016 pour les résultats de qualité de service portant sur l’année 2015. 

2.3. Concernant la mesure de la qualité du service universel 

Les informations demandées par l’Autorité, dans le cadre de son dispositif de contrôle du service universel, 
doivent prendre en compte des éléments additionnels relatifs aux méthodologies de mesure de la qualité de service 
des nouvelles prestations du service universel et des nouveaux indicateurs fixés par arrêté du ministre. Elles doivent 
également tenir compte des évolutions concernant l’encadrement des méthodes applicables pour la mesure de la 
qualité de service évoquées ci-dessus (point 1.3) Elles comprendront ainsi des éléments concernant les méthodes de 
mesure de la qualité ci-dessous : 

– la mesure des délais d’acheminement de la Lettre prioritaire et de la Lettre verte conformément à la norme 
européenne EN 13850 ; 

– la mesure des délais d’acheminement de la Lettre recommandée selon une méthode informatisée, explicitée, 
auditable et s’appliquant à une base la plus exhaustive possible ; les éléments relatifs à l’exhaustivité de la 
mesure des délais d’acheminement des Lettres recommandées, notamment les informations relatives au taux 
de flashage des Lettres recommandées en entrée et en sortie du réseau postal, sont également fournies ; 

– l’exhaustivité de la méthodologie de mesure des délais d’acheminement de la Lettre suivie ; 
– l’exhaustivité de la méthodologie de mesure des délais d’acheminement des colis du service universel ; 
– concernant le service de réexpédition, le nombre et le taux de contrats faisant l’objet d’une demande de 

réparation signalée à La Poste ainsi que le taux de ces contrats qui, suite à un premier traitement de la 
demande par La Poste, font l’objet d’une seconde demande de réparation. 

Les informations concernant la fiabilité des mesures ou la représentativité des mesures par sondage sont 
demandées annuellement (annexe 2). Elles seront fournies dès l’année 2015 pour les mesures de qualité de service 
portant sur l’année 2014, à l’exception des informations relatives à la Lettre suivie qui seront transmises à compter 
de l’année 2016 pour la mesure de qualité de service portant sur l’année 2015. 

2.4. Concernant l’accessibilité du service universel 

En vertu de l’article 3 de la directive, le service universel est fourni « en tout point du territoire […]. A cet effet, 
les Etats membres prennent des mesures pour que la densité des points de contact et d’accès tienne compte des 
besoins des utilisateurs ». 

Les dispositions des articles L. 1 et L. 2, susmentionnés, concernant l’accessibilité du service universel sont 
précisées par l’article R. 1-1 du CPCE qui dispose que « les prestations du service universel sont accessibles aux 
usagers. En particulier, les points de contact avec le public donnant accès aux prestations du service universel 
autres que les envois en nombre et à l’information sur ces prestations doivent permettre qu’au moins 99 % de la 
population nationale et au moins 95 % de la population de chaque département soit à moins de 10 kilomètres d’un 
point de contact et que toutes les communes de plus de 10 000 habitants disposent d’au moins un point de contact 
par tranche de 20 000 habitants ». 

Les informations demandées par l’Autorité en annexe 1-2 comprennent les éléments lui permettant de veiller au 
respect par La Poste de ces dispositions. Ces informations portent sur la couverture du territoire en points de 
contact et sur la densité des boîtes aux lettres de collecte. 

2.5. Concernant la continuité du service universel 

L’article 3 de la directive dispose que « Les Etats membres prennent des mesures pour que le service universel 
soit garanti au moins cinq jours ouvrables par semaine, sauf circonstances ou conditions géographiques jugées 
exceptionnelles, et pour qu’il comprenne au minimum : 

– une levée ; 
– une distribution au domicile de chaque personne physique ou morale […]. 

Toute circonstance exceptionnelle ou dérogation acceptée par une autorité réglementaire nationale 
conformément au présent paragraphe doit être portée à la connaissance de la Commission et de toutes les 
autorités réglementaires nationales ». 

L’article R. 1-1-1 du CPCE prévoit que « la levée et la distribution des envois postaux relevant du service 
universel sont, sauf circonstances exceptionnelles, assurées tous les jours ouvrables. Lorsque les infrastructures de 
transport ou les caractéristiques géographiques de certaines zones font obstacle à l’accomplissement régulier des 
obligations prévues au premier alinéa, le prestataire du service universel définit un projet d’organisation 
particulière permettant d’assurer le service dans les meilleures conditions. Il transmet ce projet au ministre chargé 
des postes qui peut s’y opposer par une décision motivée notifiée dans le délai de deux mois suivant la réception du 
projet. En l’absence d’opposition, le prestataire du service universel communique le projet à l’Autorité de 
régulation des communications électroniques et des postes ». 

L’Autorité demande à La Poste, en annexe 1-3, de lui communiquer les informations relatives aux zones pour 
lesquelles les infrastructures de transport ou les caractéristiques géographiques font obstacle à la levée et la 
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distribution des envois postaux du service universel ainsi que les organisations particulières mises en place en vue 
d’assurer ce service. 

Par ailleurs, en vertu de l’article R. 1-1-12 du CPCE, « lorsque, en raison de circonstances exceptionnelles 
indépendantes de la volonté de La Poste, le service universel est interrompu ou perturbé, La Poste prend toutes les 
dispositions utiles pour rétablir le service dans les meilleurs délais. La Poste informe le ministre chargé des postes 
et l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes des mesures prises et des délais 
nécessaires pour rétablir le service ». 

Au titre du dispositif d’information mis en place par la présente décision, La Poste transmettra annuellement à 
l’Autorité une liste de l’ensemble des exceptions temporaires à la distribution de plus de trois jours liées aux 
intempéries, pannes, accidents, évènements publics, grèves et manifestations ainsi que toute interruption de la 
distribution liées à des raisons de sûreté ou de sécurité en distinguant le courrier et le colis. 

2.6. Concernant les réclamations des utilisateurs 

La directive porte une attention particulière au traitement des réclamations des utilisateurs de services postaux, 
prévoyant la mise en place d’un cadre adapté de manière à ce que « les litiges éventuels soient réglés rapidement et 
efficacement ». 

L’article L. 3-2 du CPCE précise les obligations des prestataires de services postaux à cet effet, disposant que 
« toute prestation de services postaux est soumise aux règles suivantes : […] mettre en place des procédures 
simples, transparentes et gratuites de traitement des réclamations et respecter les intérêts des usagers au regard des 
obligations fixées à l’article L. 7 ». 

Au titre de l’article L. 2 du CPCE, le prestataire du service universel est de plus « soumis, au titre des prestations 
relevant de ce service, à des obligations particulières en matière de […] traitement des réclamations des 
utilisateurs ». 

Le nombre de réclamations déposées auprès de La Poste, les produits principalement concernés, les motifs de 
mécontentement, et les délais dans lesquels La Poste traite ces demandes sont autant d’informations indispensables 
pour comprendre les motifs d’insatisfaction des utilisateurs. Au-delà du délai de réponse, il est également important 
que l’Autorité puisse évaluer la qualité des réponses accordées aux utilisateurs. 

Les restitutions que La Poste fournira à l’Autorité porteront sur : 
– le nombre total des réclamations déposées, en distinguant les réclamations relatives au courrier et celles 

portant sur le colis ; 
– pour le courrier, d’une part, et le colis, d’autre part, le nombre de réclamations enregistrées pour chacun des 

principaux motifs de réclamation (perte, retard, dommage…) ; 
– le nombre de réclamations de « recours » (réclamations déposées en deuxième niveau auprès de La Poste) en 

fonction de l’envoi concerné (courrier, colis) et du motif de la réclamation ; 
– le nombre total de réclamations déposées concernant la Lettre recommandée ; 
– le nombre de réclamations enregistrées concernant la Lettre recommandée pour chacun des principaux motifs 

de réclamation (perte, retard, dommage…). 

L’Autorité demande également à La Poste des informations spécifiques à la Lettre recommandée dont l’usage est 
rendu obligatoire par de nombreuses dispositions législatives et réglementaires. 

Ces demandes sont précisées en annexe 1.5. 

* 
* * 

Décide : 

Art. 1er. – La décision de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes no 2012-1454 
est abrogée. 

Art. 2. – A compter de l’année 2015, La Poste communiquera à l’Autorité de régulation des communications 
électroniques et des postes, chaque année, au plus tard le 15 avril, les informations figurant en annexe 1 et 2 de la 
présente décision, portant sur l’année précédente (le 15 avril 2015 pour l’année 2014). 

Art. 3. – Les informations relatives à la Lettre suivie, demandées au titre des annexes 1 et 2, ne seront fournies 
qu’à compter de l’année 2016 pour l’année 2015 (15 avril 2016) ; les informations relatives à l’offre Mini-Max et 
ses substituts seront fournies uniquement en 2015 pour l’année 2014 (le 15 avril 2015). 

Art. 4. – A compter de l’année 2014, La Poste communiquera à l’Autorité de régulation des communications 
électroniques et des postes, tous les trois ans au plus tard le 15 avril de l’année qui suit la clôture de l’année (le 
15 avril 2015 pour l’année 2014), les informations figurant en annexe 3 de la présente décision. 

Art. 5. – Le directeur général de l’Autorité est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera notifiée à 
La Poste et publiée au Journal officiel de la République française. 

Fait à Paris, le 16 décembre 2014. 

Le président, 
J.-L. SILICANI  
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(1) Décision no 2008-0180 relative aux informations communiquées par La Poste, en application de l’article R. 1-1-16 du code 
des postes et des communications électroniques  

(2) Décision no 2009-0367 relative aux informations communiquées par La Poste permettant le contrôle du respect des 
objectifs de qualité de service fixés par arrêté du ministre. 

A N N E X E  

RÉCLAMATIONS 

1.5.a. Réclamations de premier niveau : courrier du SU (y compris Lettre recommandée),  
principaux motifs et nombre 

MOTIF NOMBRE ANNÉE N – 1 NOMBRE ANNÉE N 

Envoi perdu ou excessivement retardé   

Envoi reçu en retard   

Envoi endommagé   

Changement d’adresse   

Levée ou distribution du courrier   

Distribution erronée   

Accès au service d’information de la clientèle   

Comportement et compétence du personnel postal   

Accès aux services postaux   

Traitement des réclamations   

Autres réclamations   

Total tous motifs confondus    

1.5.b. Réclamations de second niveau : courrier du SU (y compris Lettre recommandée), 
principaux motifs et nombre 

PRINCIPAUX MOTIFS ET NOMBRE NOMBRE ANNÉE N – 1 NOMBRE ANNÉE N 

Demande de complément d’enquête sur la distribution de l’envoi   

Demande d’indemnisation suite préjudice estimé   

autre motif d’insatisfaction   

Dysfonctionnement contrat réexpédition   

autre insatisfaction liée à la distribution   

demande de recherches complémentaires   

demande de renseignement sur la qualité de l’enquête effectuée   

demande de complément d’information sur la distribution   

insatisfaction sur le délai de distribution de l’envoi   

Demande de remboursement de la prestation   

Insatisfaction sur le délai de traitement de la réclamation   

Total tous motifs confondus    
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1.5.c. Réclamations de premier niveau : colis du SU, 
principaux motifs et nombre 

MOTIF NOMBRE ANNÉE N – 1 NOMBRE ANNÉE N 

Envoi perdu ou excessivement retardé   

Envoi reçu en retard   

Envoi endommagé   

Autres   

Total tous motifs confondus    

1.5.d. Réclamations de second niveau : colis du SU, principaux motifs et nombre 

NOMBRE DE RÉCLAMATION NOMBRE ANNÉE N – 1 NOMBRE ANNÉE N 

Recours    

1.5.e. Réclamations : Lettre recommandée, principaux motifs et nombre 

MOTIF 
NOMBRE ANNÉE N – 1 NOMBRE ANNÉE N 

1er niveau 1er niveau 

Envoi perdu ou excessivement retardé   

Envoi reçu en retard   

Envoi endommagé   

Changement d’adresse   

Levée ou distribution du courrier   

Distribution erronée   

Accès au service d’information de la clientèle   

Comportement et compétence du personnel postal   

Accès aux services postaux   

Traitement des réclamations   

Autres réclamations   

Total tous motifs confondus    

FIABILITÉ DES MESURES 

2.a. Intervalle de confiance pour la mesure des délais d’acheminement 
de la Lettre prioritaire et de la Lettre verte  

LETTRE PRIORITAIRE (J + 1) LETTRE VERTE (J + 2) 

Valeur (rappel - cf. 1.4)   

Intervalle de confiance à 95 % (*)   

(*) : valeur I telle que la valeur vraie soit comprise, avec une probabilité de 95 %, entre x – I et x + I où x est la valeur mesurée.  
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2.b. Lettre suivie : exhaustivité et motifs d’exclusion de la mesure    

RÉSULTAT 

Ensemble des exclusions de la mesure :  

– dont pour absence de flashage « dépôt » ?  

– dont pour absence de flashage « arrivée en centre de distribution »  

– dont pour absence de flashage « retour de distribution »   

2.c. Colissimo guichet : exhaustivité et motifs d’exclusion de la mesure    

RÉSULTAT 

Ensemble des exclusions de la mesure :  

– dont pour absence de flashage « dépôt » ?  

– dont pour absence de flashage « arrivée en centre de distribution »  

– dont pour absence de flashage « retour de distribution »   

2.d. Lettre recommandée : exhaustivité de la mesure et vérifications statistiques    

RÉSULTAT MODALITÉS DE COLLECTE 

Exhaustivité du flashage des envois  (préciser comment les résultats ont été obtenus) 

Taux de flashage à l’entrée du réseau postal dépôt  (idem) 

Taux de flashage « arrivée en centre de distribution »  (idem) 

Taux de flashage à la sortie du réseau postal (retour de distribution)  (idem)  

2.e. Réexpédition    

RÉSULTAT MODALITÉS DE COLLECTE 

Nombre de contrats de réexpédition souscrits  (préciser comment les résultats ont été obtenus) 

Nombre de contrats faisant l’objet d’une demande de réparation  (idem) 

Taux de contrat faisant l’objet d’une demande de réparation  (idem) 

Taux de contrats qui, suite à un premier traitement par La Poste, font l’objet d’une seconde 
demande de réparation  (idem)  

MÉTHODOLOGIE DE MESURE DU DÉLAI D’ACHEMINEMENT 
DE LA LETTRE PRIORITAIRE ET DE LA LETTRE VERTE 

La Poste présentera séparément les tableaux 3.a à 3.c pour la Lettre prioritaire 
et la Lettre verte (ces tableaux devenant 3.d à 3.f) 

3.a. Stratification géographique du courrier test (matrice des flux) 

ZONES GÉOGRAPHIQUES [ZONE A] … [ZONE X] TOTAL 

[Zone a]     

…     

[Zone x]     

Total    100 %  
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3.b. Influence de la distance sur le résultat 

CATÉGORIES DE FLUX SELON LA DISTANCE RÉSULTAT (%) 
DATE 

et modalités 
de collecte 

POIDS 
dans le courrier réel 

DATE 
et modalités 
de collecte 

…  (préciser comment les 
résultats ont été 
obtenus)  

(préciser comment les 
résultats ont été 
obtenus) …    

3.c. Paramètres discriminants de la mesure  

MESURE DU DÉLAI D’ACHEMINEMENT 
selon différentes caractéristiques 

discriminantes 
ÉTUDES COURRIER RÉEL 

Caractéristiques discriminantes Résultat (%) Intervalle 
de confiance à 95 % (*) Poids (%) Date et modalités 

de collecte 

Type de zone géogra-
phique départ 

Urbain     

Rural     

Type de zone géogra-
phique arrivée 

Urbain     

Rural     

Type d’affranchissement 
Timbre-poste     

Machine à affranchir     

Type de dépôt 

Boîte aux lettres de rue     

Bureau de poste     

Course spéciale     

Centre de tri     

Type de distribution 

A l’adresse     

Boîte postale     

Tournée spéciale     

Formats 
A définir selon au moins deux 

modes         

Echelle de poids 
A définir selon au moins deux 

modes         

Mode d’adressage 
Manuscrit     

Dactylographié     

Jour de dépôt 

Lundi     

Mardi     

Mercredi     

Jeudi     

Vendredi     

Samedi     

(*) : valeur I telle que la valeur vraie soit comprise, avec une probabilité de 95 %, entre x – I et x + I où x est la valeur mesurée.   
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Informations parlementaires 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
Session ordinaire de 2014-2015 

ORDRE DU JOUR 

NOR : INPX1500439X 

Mercredi 11 février 2015 

A 15 heures. − 1re séance publique : 
1. Questions au Gouvernement. 
2. Dépôt du rapport annuel de la Cour des comptes. 
3. Questions sur l’amélioration des relations de travail entre le Gouvernement et le Parlement. 
4. Discussion, sur le rapport de la commission mixte paritaire, de la proposition de loi relative à l’amélioration 

du régime de la commune nouvelle, pour des communes fortes et vivantes. 
Rapport (no 2524) de Mme Christine Pires Beaune. 

A 21 h 30. − 2e séance publique : 
Questions sur la politique de sécurité.  
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Informations parlementaires 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
Session ordinaire de 2014-2015 

CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS 

NOR : INPX1500440X 

Programme de travail de l’Assemblée nationale 

(Conférence des présidents du 10 février 2015) 

DATES MATIN APRÈS-MIDI SOIR 

Semaine  
de contrôle 

MARDI 10 FÉVRIER 2015  

À 15 heures : 
- Questions au gouvernement. 
- Fixation de l’ordre du jour. 
- Débat activité de la délégation parle-

mentaire au renseignement. (1) 

À 21 H 30 : 
- Questions sur la politique budgé-

taire. (2) 

MERCREDI 11 FÉVRIER 2015  À 15 heures : 
- Questions au Gouvernement Conseil 

européen lutte anti-terroriste. 
- Dépôt du rapport annuel de la Cour 

des comptes. 
- Questions sur l’amélioration des 

relations de travail entre le Gouver-
nement et le Parlement. (3) 

- CMP Pn régime commune nouvelle 
(2524). 

À 21 h 30 : 
- Questions sur la politique de sécu-

rité. (4) 

JEUDI 12 FÉVRIER 2015 À 9 h 30 : 
- Questions orales sans débat. 

À 15 heures : 
- Débat fair-play financier européen 

clubs de football professionnel fran-
çais. (5) 

- Débat évaluation offre et besoins de 
formation professionnelle. (6) 

- Suite Pt croissance et activité (2447, 
2498). 

À 21 h 30 : 
- Suite odj de l’après-midi. 

VENDREDI 13 FÉVRIER 2015 À 9 h 30 : 
- Suite odj de la veille. 

À 15 heures : 
- Suite odj du matin. 

À 21 h 30 : 
- Suite odj de l’après-midi. 

SAMEDI 14 FÉVRIER 2015 À 9 h 30 : 
- Suite odj de la veille. 

À 15 heures : 
- Suite odj du matin. 

À 21 h 30 : 
- Suite odj de l’après-midi. 

DIMANCHE 15 FÉVRIER 2015 À 9 h 30 : 
- Suite odj de la veille. 

À 15 heures : 
- Suite odj du matin. 

À 21 h 30 : 
- Suite odj de l’après-midi. 

Semaine du Gouvernement 
LUNDI 16 FÉVRIER  

À 16 heures : 
- Suite Pt croissance et activité (2447, 

2498). 

À 21 h 30 : 
- Suite odj de l’après-midi. 

MARDI 17 FÉVRIER 2015  À 15 heures : 
- Questions au Gouvernement. 
- Explications de vote des groupes et 

vote par scrutin public Pt croissance 
et activité (2447). 

- Pt Sénat nouvelle organisation terri-
toriale de la République (2529, 2542, 
2544, 2545, 2546, 2549, 2553). 

À 21 h 30 : 
- Suite odj de l’après-midi. 

MERCREDI 18 FÉVRIER 2015  À 15 heures : 
- Questions au Gouvernement. 
- Suite odj de la veille. 

À 21 h 30 : 
- Suite odj de l’après-midi. 

JEUDI 19 FÉVRIER 2015 À 9 h 30 : 
- Pt Sénat Université des Antilles 

(2540). 
- Suite odj de la veille. 

À 15 heures : 
- Suite odj du matin. 

À 21 h 30 : 
- Suite odj de l’après-midi. 
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DATES MATIN APRÈS-MIDI SOIR 

VENDREDI 20 À 9 h 30 : 
- Suite odj de la veille. 

À 15 heures : 
- Suite odj du matin. 

À 21 h 30 : 
- Suite odj de l’après-midi. 

Semaine du Gouvernement 
MARDI 3 MARS  

À 15 heures : 
- Questions au Gouvernement. 
- Suite Pt Sénat nouvelle organisation 

territoriale de la République (2529, 
2542, 2544, 2545, 2546, 2549, 2553). 

À 21 h 30 : 
- Suite odj de l’après-midi. 

MERCREDI 4 MARS 2015  À 15 heures : 
- Questions au Gouvernement. 
- Suite odj de la veille. 

À 21 h 30 : 
- Suite odj de l’après-midi. 

JEUDI 5 MARS 2015 À 9 h 30 : 
- Évent., lect. déf. Pt convention 

France-Andorre prévention doubles 
impositions. 

- Suite odj de la veille. 

À 15 heures : 
- Suite odj du matin. 

À 21 h 30 : 
- Suite odj de l’après-midi. 

Semaine de l’Assemblée 
MARDI 10 MARS 2015  

À 15 heures : 
- Questions au Gouvernement. 
- Explications de vote et vote par 

scrutin public Pt Sénat nouvelle 
organisation territoriale de la Répu-
blique (2529). 

- Pn fin de vie (2512). 

À 21 h 30 : 
- Suite odj de l’après-midi. 

MERCREDI 11 MARS 2015  À 15 heures : 
- Questions au Gouvernement. 
- Suite odj de la veille. 

À 21 h 30 : 
- Suite odj de l’après-midi. 

JEUDI 12 MARS 2015 À 9 h 30 : (7)) 

- Pn Sénat principe de laïcité (61). 
- Pn accès restauration scolaire (2518). 
- Pn droit d’option départemental 

(2520). 
- Pn connaissances linguistiques can-

didats à la naturalisation (2521). 

À 15 heures : 
- Suite odj du matin. 

À 21 h 30 : 
- Suite odj de l’après-midi. 

(1) Inscription à la demande du groupe SRC et du président de la commission des lois. 
(2) Inscription à la demande du groupe UDI. 
(3) Inscription à la demande du groupe RRDP. 
(4) Inscription à la demande du groupe UMP. 
(5) Inscription à la demande du groupe GDR. 
(6) Inscription à la demande du groupe Écologiste. 
(7) Inscriptions à la demande du groupe RRDP.   
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Informations parlementaires 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
Session ordinaire de 2014-2015 

COMMISSIONS ET ORGANES DE CONTRÔLE 

NOR : INPX1500437X 

1. Composition 

Modification à la composition des commissions 

Nomination 

Le groupe SRC a désigné : 
Défense: M. Frédéric Barbier. 

2. Réunions 

Mercredi 11 février 2015 

Commission des affaires culturelles : 

A 9 h 30 (salle 6238, affaires culturelles) : 
– dispositions applicables à l’université des Antilles et de la Guyane (no 2540) (rapport). 

Commission des affaires économiques : 

A 9 h 30 (salle 6241, affaires économiques) : 
– audition, en application de l’article 13 de la Constitution, de M. Jean-Yves Le Gall, dont la nomination en tant 

que président du Centre national d’études spatiales (CNES) est envisagée par le Président de la République et vote 
sur cette nomination. 

Commission des affaires étrangères : 

A 9 h 30 (salle 4223, 33, rue Saint-Dominique) : 
– compte-rendu du déplacement au Cameroun de MM. Philippe Baumel et Pierre Lellouche, dans le cadre de la 

Mission d’information sur l’Afrique francophone ; 

Examen des projets de loi suivants : 
– enlèvement des épaves (no 1238) ; 
– protocole avec l’Albanie concernant la réadmission de personnes en séjour irrégulier (no 1586) ; 
– convention d’entraide judiciaire en matière pénale avec la Jordanie (no 1180) et convention d’extradition avec 

la Jordanie (no 1181) ; 
– nomination de rapporteurs. 

Commission de la défense : 

A 9 h 30 (salle 4123, 33, rue Saint-Dominique) : 
– audition, ouverte à la presse, de M. François Le Puloc’h, directeur du service national. 

Commission du développement durable : 

A 9 h 30 (salle Lamartine) : 
– table ronde sur l’élevage et l’environnement, avec la participation de M. Dominique Langlois, président 

d’Interbev, président de la FNICGV (Fédération des industriels et des commerçants de viande) et président de la 
SVA Jean Rozé ; M. Emmanuel Coste, éleveur ovin, président du comité d’experts « moutons » de l’office 
international de la viande et ambassadeur Climat à l’OIV ; M. Dominique Daul, éleveur bovin, responsable des 
dossiers « Environnement » d’Interbev ; M. Jean-Baptiste Dolle, chef du service environnement de l’Institut de 
l’élevage ; M. Arnaud Gauffier, chargé du programme « agriculture durable » à WWF France ; M. Jean-Claude 
Bevillard, vice-président de FNE en charge des questions agricoles. 
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Commission des finances : 

A 9 h 30 (salle 6350, finances) : 

– audition de M. Christian Eckert, secrétaire d’Etat chargé du budget, sur les résultats de l’exercice 2014. 

A 11 heures (salle 6350, finances) : 

– audition de M. Philippe Askenazy, directeur de recherches au Centre national de la recherche scientifique 
(CNRS), chercheur à l’Ecole d’économie de Paris. 

A 14 heures (salle 6350, finances) : 

– audition de M. Jean Tirole, prix Nobel d’économie, président de l’Ecole d’économie de Toulouse. 

A 17 h 15 (salle 6350, finances) : 

– audition de Mme Agnès Bénassy-Quéré, présidente déléguée du Conseil d’analyse économique, professeure à 
l’Ecole d’économie de Paris. 

Commission des lois : 

A 10 h 30 (salle 6242, lois) : 

– audition de M. Guillaume Tusseau, dont la nomination en qualité de membre du Conseil supérieur de la 
magistrature est proposée par M. le président de l’Assemblée nationale ; 

– vote sur cette proposition de nomination. 

Commission d’enquête sur la surveillance des filières et des individus djihadistes : 

A 8 h 45 (salle 6566, lois) : 

– audition de M. Pierre Conesa, maître de conférences à l’Institut d’études politiques de Paris, auteur du rapport 
fait en décembre 2014 pour la Fondation d’aide aux victimes du terrorisme, intitulé « Quelle politique de contre- 
radicalisation en France ? ». 

A 18 h 15 (salle 6242, lois) : 

Table ronde, ouverte à la presse : 

– Syndicat national des directeurs pénitentiaires - CFDT : M. Jean-Michel Dejenne, premier secrétaire, et 
Mme Géraldine Blin, conseillère nationale ; 

– Syndicat national pénitentiaire FO-personnels de direction : M. Jimmy Delliste, secrétaire général, et 
Mme Lucie Commeureuc. 

Commission d’enquête relative aux tarifs de l’électricité : 

A 17 h 15 (salle Lamartine) : 

– audition, ouverte à la presse, de M. Michel Romieu, président, et M. Alain Raoux, secrétaire général de 
l’Union professionnelle des industries privées du gaz (UPRIGAZ), et de M. Francis Duseux, président, 
Mme Isabelle Muller, déléguée générale et M. Bruno Ageorges, directeur des relations institutionnelles et des 
affaires juridiques de l’Union française des industries pétrolières (UFIP). 

Délégation aux outre-mer : 

A 16 h 45 (5e bureau) : 

– santé (no 2302) (rapport d’information). 

Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes : 

A 16 h 15 (salle 6566, lois) : 

– audition de M. Claude Evin, directeur général de l’Agence régionale de santé (ARS) d’Ile-de-France, ancien 
ministre, sur le projet de loi relatif à la santé (no 2302). 

Mission d’évaluation des politiques publiques en faveur de la mixité sociale dans l’éducation nationale 
(CEC) : 

A 17 heures (6e bureau) : 

Table ronde « L’assouplissement de la carte scolaire de 2007 : quels effets sur la mixité sociale ? », en présence 
de : 

– M. Julien Grenet, chargé de recherche au CNRS, professeur affilé à la Paris School of Economics (PSE)-Ecole 
d’économie de Paris ; 

– M. Sylvain Broccolichi, maître de conférences à l’Université d’Artois ; 
– M. Bertrand Pajot, inspecteur général de l’éducation nationale ; 
– M. Roger-François Gauthier, inspecteur général de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche. 
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Mission d’évaluation et de contrôle : 

A 16 h 15 (salle de la commission des finances, 6350) : 
– examen du rapport sur le thème « La gestion des programmes d’investissements d’avenir relevant de la 

mission Recherche et enseignement supérieur ». 

Mission d’information sur l’avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie : 

A 16 h 15 (salle 6242, lois) : 
– nomination du bureau ; 
– désignation du rapporteur ; 
– échange de vues sur les travaux de la mission. 

Jeudi 12 février 2015 

Commission d’enquête sur la surveillance des filières et des individus djihadistes : 

A 8 h 30 (6242, lois) : 
– à 8 h 30 : audition, ouverte à la presse, de Mme Dounia Bouzar, anthropologue du fait religieux, présidente du 

centre de prévention des dérives sectaires liées à l’Islam ; 
– à 10 heures : audition, ouverte à la presse, de M. Jean-Charles Brisard, président du Centre d’analyse du 

terrorisme ; 
– à 11 h 30 : audition de M. Marc Trévidic, vice-président chargé de l’instruction au tribunal de grande instance 

de Paris ; 
– à 14 h 15 : audition de M. David Skuli, directeur central de la Police aux frontières (PAF) ; 
– à 15 h 15 : audition de Mme Mireille Ballestrazzi, directrice centrale de la police judiciaire, et de M. Philippe 

Chadrys, sous-directeur chargé de l’antiterrorisme. 

Commission d’enquête sur les missions et modalités du maintien de l’ordre républicain dans un contexte 
de respect des libertés publiques et du droit de manifestation, ainsi que de protection des personnes et des 
biens : 

A 8 h 30 (salle 6237, développement durable) : 
– audition, ouverte à la presse, du Général Denis Favier, directeur général de la gendarmerie nationale. 

A 10 heures (salle 6237, développement durable) : 
– audition, ouverte à la presse, de M. Jean-Marc Falcone, directeur général de la police nationale. 

Mission d’évaluation de la politique d’accueil touristique (CEC) : 

A 8 h 30 (salle de réunion du CEC) : 
– audition de M. Guylhem Féraud, président de la Fédération nationale des hôtelleries de plein air (FNHPA), 

accompagné de M. Nicolas Bouvier, APCO pour la FNHPA. 

A 9 h 30 (salle de réunion du CEC) : 
– audition du Groupement national des indépendants : M. Gérard Guy, président de la Confédération des 

professionnels indépendants de l’hôtellerie (CPIH), accompagné de Mme Martine Croharé, directrice générale ; 
M. Claude Daumas, président de la Fédération autonome générale de l’industrie hôtelière touristique (FAGIHT) ; 
et M. Didier Chenet, président du Syndicat national des hôteliers, restaurateurs, cafetiers et traiteurs 
(SYNHORCAT), accompagné de M. Franck Trouet, directeur général. 

Mission d’information commune sur la Banque publique d’investissement, Bpifrance : 

A 10 heures (salle 6350, finances) : 
– audition, ouverte à la presse, de M. Henri Emmanuelli, président de la commission de surveillance. 

A 11 heures (salle 6350, finances) : 
– audition, ouverte à la presse, de M. Pierre-René Lemas, directeur général, de la Caisse des dépôts et 

consignations. 

A 12 heures (salle 6350, finances) : 
– audition, ouverte à la presse, de M. Fabrice Pesin, médiateur du crédit aux entreprises. 

Mardi 17 février 2015 

Commission des affaires sociales : 

A 16 h 15 (salle 6351, affaires sociales) : 
– nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie (no 2512) (rapport). 
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Mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale : 

A 9 h 30 (salle 6351, affaires sociales) : 

Auditions, ouvertes à la presse, sur « la dette des établissements publics de santé » : 

– à 9 h 30 : Mme Danielle Toupiller, directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers 
et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) ; 

– à 10 h 30 : M. Christian Anastasy, directeur général de l’Agence nationale d’appui à la performance des 
établissements de santé et médico-sociaux (ANAP). 

Mercredi 18 février 2015 

Commission des affaires sociales : 

A 9 h 30 (salle 6351, affaires sociales) : 

– audition de Mme Ségolène Neuville, secrétaire d’Etat chargée des personnes handicapées et de la lutte contre 
l’exclusion auprès de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, sur la politique du 
handicap. 

3. Ordre du jour prévisionnel 

Mardi 17 février 2015 

Commission des affaires économiques : 

A 16 h 15 (salle 6241, affaires économiques) : 

– audition de M. Patrick Kanner, ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, et de Mme Myriam El Khomri, 
secrétaire d’Etat auprès du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, chargée de la politique de la ville. 

Commission des affaires étrangères : 

A 18 heures : 

– audition de M. Jean-Yves Le Drian, ministre de la défense. 

Commission des affaires européennes : 

A 17 heures (salle Lamartine) : 

– audition, commune avec la commission des affaires européennes du Sénat, de M. Frans Timmermans, vice- 
président de la Commission européenne, chargé des relations institutionnelles, de l’Etat de droit et de la Charte 
des droits fondamentaux. 

A 18 h 30 (salle Lamartine) : 

– audition, conjointe avec la commission des Affaires européennes du Sénat, de M. Harlem Désir, Secrétaire 
d’Etat aux affaires européennes, sur le Conseil européen extraordinaire des 12 et 13 février 2015. 

Commission de la défense : 

A 17 heures (salle 4123, 33, rue Saint-Dominique) : 

– audition, ouverte à la presse, du général Philippe Loiacono, commandement du service militaire adapté 
(SMA). 

Commission des finances : 

A 16 h 15 (salle 6350, finances) : 

– audition de M. Christian Noyer, Gouverneur de la Banque de France, sur la politique monétaire européenne et 
le soutien financier à la Grèce. 

Commission des lois : 

A 14 h 45 (6242, 2e sous-sol du Palais-Bourbon).) : 

– nouvelle organisation territoriale de la République (no 2553) (Amendements, art. 88,) 

Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes : 

A 16 h 30 (salle 6238, affaires culturelles) : 

– audition de Mme Pascale Boistard, secrétaire d’Etat chargée des droits des femmes, auprès de la ministre des 
affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, sur ses priorités pour 2015. 
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Mercredi 18 février 2015 

Commission des affaires économiques : 

A 9 h 30 (salle 6241, affaires économiques) : 

Audition de Mme Geneviève Fioraso, secrétaire d’Etat à l’enseignement supérieur et à la recherche auprès de la 
ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. 

Commission des affaires étrangères : 

A 9 h 30 : 

– examen de divers projets de loi. 

A 16 h 30 : 

– examen de divers projets de loi. 

Commission des affaires européennes : 

A 8 h 30 (salle de la commission, 33, rue Saint-Dominique, 3e étage) : 

– audition de SE Mme Sanita Pavluta-Deslandes, ambassadeur de Lettonie, sur les priorités de la présidence 
lettone de l’Union européenne. 

A 17 h 15 (Sénat) : 

– réunion, avec les membres français du Parlement européen, conjointe avec la commission des affaires 
européennes du Sénat, sur la relance de l’investissement en Europe. 

Commission de la défense : 

A 9 heures (salle 4123, 33, rue Saint-Dominique) : 

– audition, ouverte à la presse, de Mme Nathalie Hanet, directrice générale de l’établissement public d’insertion 
de la défense (EPIDe). 

A 10 h 30 (salle 4123, 33, rue Saint-Dominique) : 

– audition, ouverte à la presse, de M. François Chérèque, président de l’Agence du service civique. 

Commission des finances : 

A 9 h 30 (salle 6350, finances) : 

– audition de M. Pierre Cahuc, directeur du laboratoire de macroéconomie du CREST, professeur à l’Ecole 
polytechnique. 

Commission des lois : 

A 11 heures (salle 6242, lois) : 

– audition de M. Jacques Toubon, défenseur des droits. 

Commission d’enquête sur la surveillance des filières et des individus djihadistes : 

A 8 h 30 (salle 6566, lois) : 

– à 8 h 30 : audition de M. David Benichou, vice-président chargé de l’instruction au tribunal de grande 
instance de Paris. 

– à 9 h 30 : audition à confirmer. 

Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes : 

A 14 heures (salle 6566, lois) : 

– examen du rapport d’information sur le projet de loi relatif à la santé (no 2302). 

Jeudi 19 février 2015 

Comité d’évaluation et de contrôle : 

A 11 heures : 

– audition de M. Didier Migaud, Premier président de la Cour des comptes, sur l’évaluation de la politique des 
douanes en matière de lutte contre la fraude et les trafics. 

Commission d’enquête sur les missions et modalités du maintien de l’ordre républicain dans un contexte de 
respect des libertés publiques et du droit de manifestation, ainsi que de protection des personnes et des biens : 

A 8 h 30 (salle 6237, développement durable) : 

– 8 h 30 à 9 h 30 : audition, ouverte à la presse, de M. Pierre Tartakowsky, président de la Ligue des droits de 
l’Homme. 
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A 9 h 30 (salle 6237, développement durable) : 
– 9 h 30 à 10 h 30 : audition ouverte à la presse de Me Françoise Mathé, présidente de la commission « Libertés 

publiques et droits de l’homme » du Conseil national. des Barreaux. 

Mardi 24 février 2015 

Mission d’évaluation des politiques publiques en faveur de la mixité sociale dans l’éducation nationale (CEC) : 

A 10 heures : 
– audition de Mme Monique Sassier, médiatrice de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur. 

A 11 heures : 
– audition de M. Jean-Pierre Obin, inspecteur général honoraire de l’éducation nationale. 

A 15 heures : 
– audition de M. Jean-Christophe François, maître de conférences à l’université Paris 7-Diderot. 

A 16 heures : 
– audition de M. Frédéric Grosjean, maître de conférences en géographie à l’université de Franche-Comté, 

fondateur de Territoire 2100. 

Mardi 3 mars 2015 

Commission des affaires étrangères : 

A 18 h 15 : 
– audition, conjointe avec la commission des affaires européennes et la commission du développement durable, 

de M. Laurent Fabius, ministre des affaires étrangères et du développement international, sur la Conférence 
Climat (COP 21). 

Commission des affaires européennes : 

A 18 h 15 (salle Lamartine) : 
– audition, conjointe avec la commission des affaires étrangères et la commission du développement durable, de 

M. Laurent Fabius, ministre des affaires étrangères et du développement international, sur la préparation de la 
COP 21. 

Commission de la défense : 

A 17 heures (salle 4123, 33, rue Saint-Dominique) : 
– audition de M. Jean Yves Le Drian, ministre de la défense, sur les opérations en cours. 

Commission du développement durable : 

A 18 h 15 (salle Lamartine) : 
– audition, commune avec la commission des affaires étrangères et la commission des affaires européennes, de 

M. Laurent Fabius, ministre des affaires étrangères et du développement international, sur le bilan de la COP 20 à 
Lima et la préparation de la COP 21 à Paris. 

Mercredi 4 mars 2015 

Commission des affaires étrangères : 

A 17 h 15 : 
– audition de M. Laurent Fabius, ministre des affaires étrangères et du développement international, sur 

l’action de la France en matière de droits des femmes à l’international. 

Commission des affaires européennes : 

A 16 h 30 (salle de la commission, 33, rue Saint-Dominique, 3e étage) : 
– l’emploi des jeunes (rapport). 

Commission du développement durable : 

A 9 h 30 (salle 6237, développement durable) : 
– audition de M. Jacques Repussard, directeur de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN). 

Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes : 

A 17 h 15 (salle 4223, 33, rue Saint-Dominique) : 
– audition, commune avec la commission des affaires étrangères, de M. Laurent Fabius, ministre des affaires 

étrangères et du développement international, sur l’action de la France en matière de droits des femmes à 
l’international. 
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Mardi 10 mars 2015 

Commission des affaires européennes : 

A 16 h 30 (salle de la commission, 33, rue Saint-Dominique, 3e étage) : 
– audition, non ouverte à la presse, de M. Bernard Cazeneuve, ministre de l’intérieur, sur le conseil des 

ministres justice affaires intérieures des 12 et 13 mars 2015. 

Commission du développement durable : 

A 17 heures (salle 6237, développement durable) : 
– audition de M. Thierry Tuot, conseiller d’Etat, sur la réforme du code minier. 

Mercredi 11 mars 2015 

Commission du développement durable : 

A 9 h 15 (salle 6237, développement durable) : 
– audition de M. Carlos Tavares, président-directeur général de PSA Peugeot Citroën. 

4. Membres présents ou excusés 

Commission des affaires européennes : 
Réunion du mardi 10 février 2015, à 17 h 15 : 
Présents. – Mme Sandrine Doucet, M. William Dumas, Mme Marie-Louise Fort, M. Laurent Kalinowski, 

Mme Marietta Karamanli, M. Charles de La Verpillière, M. Pierre Lequiller, M. Michel Piron, M. Joaquim Pueyo. 
Excusés. – Mme Danielle Auroi, Mme Chantal Guittet, M. Jacques Myard, M. Jean-Louis Roumegas. 

Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire : 
Réunion du mardi 10 février 2015, à 17 heures : 
Présents. – M. Éric Alauzet, M. Dominique Baert, M. Christophe Caresche, M. Gilles Carrez, Mme Marie- 

Christine Dalloz, M. Alain Fauré, M. Marc Francina, M. Jean-Pierre Gorges, M. Régis Juanico, M. Bruno 
Le Maire, M. Hervé Mariton, Mme Christine Pires Beaune, Mme Valérie Rabault. 

Excusés. – M. Guillaume Bachelay, M. Étienne Blanc, M. Marc Goua, M. David Habib, M. Jérôme Lambert, 
Mme Véronique Louwagie, M. Camille de Rocca Serra, M. Éric Woerth. 

Commission d’enquête sur la surveillance des filières et des individus djihadistes : 
Réunion du lundi 9 février 2015, à 14 h 30 : 
Présents. – M. Christian Assaf, Mme Marie-Françoise Bechtel, M. Éric Ciotti, M. Georges Fenech, M. Claude 

Goasguen, Mme Geneviève Gosselin-Fleury, M. Jean-Claude Guibal, M. Meyer Habib, M. François Loncle, 
M. Jacques Myard, M. Patrice Prat, M. Joaquim Pueyo. 

Excusés. – M. Christophe Cavard, M. Patrick Mennucci. 

Délégation aux outre-mer : 
Réunion du mardi 10 février 2015, à 10 h 30 : 
Présents. – M. Ibrahim Aboubacar, Mme Ericka Bareigts, Mme Chantal Berthelot, M. Stéphane Claireaux, 

M. Jean-Claude Fruteau, M. Serge Letchimy, Mme Gabrielle Louis-Carabin, Mme Monique Orphé, M. Napole 
Polutélé, Mme Maina Sage, M. Boinali Said, M. Gabriel Serville, M. Jean-Paul Tuaiva. 

Assistait également à la réunion. – Mme Kheira Bouziane. 

Délégation de l’Assemblée nationale aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et 
les femmes : 

Réunion du mardi 10 février 2015, à 17 heures : 
Présents. – Mme Catherine Coutelle, Mme Sophie Dessus, Mme Virginie Duby-Muller, Mme Martine Faure, 

Mme Edith Gueugneau, Mme Maud Olivier, Mme Catherine Quéré, Mme Maina Sage. 
Assistaient également à la réunion. – Mme Fanélie Carrey-Conte, Mme Linda Gourjade, Mme Martine Pinville, 

Mme Suzanne Tallard.  
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Informations parlementaires 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
Session ordinaire de 2014-2015 

DOCUMENTS ET PUBLICATIONS 

NOR : INPX1500431X 

Documents parlementaires 

Dépôts du mardi 10 février 2015 

Retrait d’une proposition de loi 

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu une lettre par laquelle M. Bruno Le Roux et plusieurs de ses 
collègues déclarent retirer leur proposition de loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des 
entreprises donneuses d’ordre (no 1524), déposée le 6 novembre 2013. 

Acte est donné de ce retrait. 

Dépôt d’un rapport d’information 

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 10 février 2015, de M. Daniel Fasquelle et Mme Pascale Got 
un rapport d’information, no 2556, déposé en application de l’article 145 du règlement, par la commission des 
affaires économiques sur l’impact du numérique sur le secteur touristique français. 

Distribution de document 

Texte des commissions 

No 2553 (annexe). – Projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (première lecture) : 
texte de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la 
République. Document mis en distribution le 11 février 2015. 

Textes soumis en application de l’article 88-4 
de la Constitution 

Distribution 

5481/15. – Décision d’exécution du Conseil relative à la mise en œuvre des dispositions de l’acquis de Schengen 
concernant la protection des données et à la mise en œuvre provisoire de certaines parties des dispositions 
de l’acquis de Schengen concernant le Système d’information Schengen au Royaume-Uni de Grande- 
Bretagne et d’Irlande du Nord. Document mis en distribution le 10 février 2015. 

COM (2015) 2 final. – Proposition de décision du Conseil concernant la signature, au nom de l’Union européenne 
et de ses Etats membres, et l’application provisoire d’un protocole modifiant l’accord euro-méditerranéen 
relatif aux services aériens entre l’Union européenne et ses Etats membres, d’une part, et le Royaume 
hachémite de Jordanie, d’autre part, pour tenir compte de l’adhésion à l’Union européenne de la République 
de Croatie. Document mis en distribution le 10 février 2015. 

COM (2015) 23 final. – Proposition de décision du Conseil relative à la position à adopter au nom de l’Union au 
sein du conseil d’association UE-Turquie en ce qui concerne le remplacement du protocole no 3 de la 
décision no 1/98 du conseil d’association CE-Turquie concernant le régime de commerce pour les produits 
agricoles, relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération 
administrative par un nouveau protocole qui, pour ce qui est des règles d’origine, fait référence à la 
convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes. Document mis en 
distribution le 10 février 2015. 

COM (2015) 24 final. – Proposition de décision du Conseil relative à la position à adopter au nom de l’Union 
européenne au sein du comité mixte institué par l’accord entre la Communauté européenne du charbon et de 
l’acier et la République de Turquie sur le commerce des produits couverts par le traité instituant la 
Communauté européenne du charbon et de l’acier en ce qui concerne le remplacement du protocole no 1 à 
cet accord, relatif à la définition de la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération 
administrative, par un nouveau protocole qui, pour ce qui est des règles d’origine, fait référence à la 
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convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes. Document mis en 
distribution le 10 février 2015. 

COM (2015) 27 final. – Proposition de décision du Conseil relative à la position à adopter au nom de l’Union 
européenne au sein du comité mixte institué par l’accord, entre la Communauté européenne, d’une part, et 
le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé, d’autre part, en ce qui concerne le 
remplacement du protocole no 3 de cet accord, relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et 
aux méthodes de coopération administrative, par un nouveau protocole qui, pour ce qui est des règles 
d’origine, fait référence à la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro- 
méditerranéennes. Document mis en distribution le 10 février 2015. 

COM (2015) 30 final. – Recommandation de décision du Conseil autorisant la Commission à ouvrir des 
négociations au titre de l’article XXIV : 6 de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce 
(GATT) de 1994 avec la République d’Arménie et d’autres membres de l’OMC faisant partie de l’Union 
économique. Document mis en distribution le 10 février 2015. 

COM (2015) 33 final. – Proposition de décision du Conseil établissant la position à prendre par l’Union 
européenne au sein du Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce en ce qui concerne la 
demande de demande de dérogation aux règles de l’OMC présentée par les Etats-Unis en vue de prolonger 
la durée d’application et d’élargir le champ de la loi américaine sur la relance économique dans le bassin 
des Caraïbes (loi CBERA). Document mis en distribution le 10 février 2015. 

COM (2015) 38 final. – Proposition de règlement du Conseil relatif à la suspension des droits de douane 
applicables aux importations de certaines huiles lourdes et autres produits similaires. Document mis en 
distribution le 10 février 2015. 

D034884/04. – Décision de la Commission relative au document de référence sur les meilleures pratiques de 
management environnemental, les indicateurs de performance environnementale propres aux secteurs et les 
repères d’excellence pour le secteur du commerce de détail au titre du règlement (CE) no 1221/2009 
concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management 
environnemental et d’audit (EMAS). 

D035051/02. – Règlement (UE) de la Commission modifiant le règlement (UE) no 748/2012 en ce qui concerne les 
essais en vol. Document mis en distribution le 10 février 2015. 

Transmissions 

Par lettre du mardi 10 février 2015, M. le Premier ministre a transmis, en application de l’article 88-4 de la 
Constitution, à M. le président de l’Assemblée nationale, les textes suivants : 
5481/15 - Décision d’exécution du Conseil relative à la mise en œuvre des dispositions de l’acquis de Schengen 

concernant la protection des données et à la mise en œuvre provisoire de certaines parties des dispositions 
de l’acquis de Schengen concernant le Système d’information Schengen au Royaume-Uni de Grande- 
Bretagne et d’Irlande du Nord. 

COM (2015) 2 final - Proposition de décision du Conseil concernant la signature, au nom de l’Union européenne 
et de ses Etats membres, et l’application provisoire d’un protocole modifiant l’accord euro-méditerranéen 
relatif aux services aériens entre l’Union européenne et ses Etats membres, d’une part, et le Royaume 
hachémite de Jordanie, d’autre part, pour tenir compte de l’adhésion à l’Union européenne de la République 
de Croatie. 

COM (2015) 23 final - Proposition de décision du Conseil relative à la position à adopter au nom de l’Union au 
sein du conseil d’association UE-Turquie en ce qui concerne le remplacement du protocole no 3 de la 
décision no 1/98 du conseil d’association CE-Turquie concernant le régime de commerce pour les produits 
agricoles, relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération 
administrative par un nouveau protocole qui, pour ce qui est des règles d’origine, fait référence à la 
convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes. 

COM (2015) 24 final - Proposition de décision du Conseil relative à la position à adopter au nom de l’Union 
européenne au sein du comité mixte institué par l’accord entre la Communauté européenne du charbon et de 
l’acier et la République de Turquie sur le commerce des produits couverts par le traité instituant la 
Communauté européenne du charbon et de l’acier en ce qui concerne le remplacement du protocole no 1 à 
cet accord, relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération 
administrative, par un nouveau protocole qui, pour ce qui est des règles d’origine, fait référence à la 
convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes. 

COM (2015) 27 final - Proposition de décision du Conseil relative à la position à adopter au nom de l’Union 
européenne au sein du comité mixte institué par l’accord, entre la Communauté européenne, d’une part, et 
le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé, d’autre part, en ce qui concerne le 
remplacement du protocole no 3 de cet accord, relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et 
aux méthodes de coopération administrative, par un nouveau protocole qui, pour ce qui est des règles 
d’origine, fait référence à la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro- 
méditerranéennes. 

COM (2015) 30 final - Recommandation de décision du Conseil autorisant la Commission à ouvrir des 
négociations au titre de l’article XXIV : 6 de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce 
(GATT) de 1994 avec la République d’Arménie et d’autres membres de l’OMC faisant partie de l’Union 
économique. 
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COM (2015) 33 final - Proposition de décision du Conseil établissant la position à prendre par l’Union européenne 
au sein du Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce en ce qui concerne la demande de 
dérogation aux règles de l’OMC présentée par les Etats-Unis en vue de prolonger la durée d’application et 
d’élargir le champ de la loi américaine sur la relance économique dans le bassin des Caraïbes (loi CBERA). 

COM (2015) 38 final - Proposition de règlement du Conseil relatif à la suspension des droits de douane applicables 
aux importations de certaines huiles lourdes et autres produits similaires. 

D034884/04 - Décision de la Commission relative au document de référence sur les meilleures pratiques de 
management environnemental, les indicateurs de performance environnementale propres aux secteurs et les 
repères d’excellence pour le secteur du commerce de détail au titre du règlement (CE) no 1221/2009 
concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management 
environnemental et d’audit (EMAS). 

D035051/02 - Règlement (UE) de la Commission modifiant le règlement (UE) no 748/2012 en ce qui concerne les 
essais en vol. 

Textes transmis en application du protocole sur l’application des principes de subsidiarité et de 
proportionnalité annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne 

Par lettre du 10 février 2015, la Commission européenne a transmis, en application du protocole (no 2) sur 
l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, annexé au traité sur l’Union européenne et au 
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à M. le président de l’Assemblée nationale, le texte suivant : 

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 1304/2013 du 
Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds social européen afin d’augmenter le montant du préfinancement 
initial versé aux programmes opérationnels soutenus par l’initiative pour l’emploi des jeunes (COM [2015] 
46 final).  
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Informations parlementaires 

SÉNAT 
Session ordinaire de 2014-2015 

ORDRE DU JOUR 

NOR : INPX1500435X 

Mercredi 11 février 2015 

A 14h30 et le soir : 
Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la 

transition énergétique pour la croissance verte (no 16, 2014-2015). 
Rapport de M. Ladislas PONIATOWSKI, fait au nom de la commission des affaires économiques (no 263, 

2014-2015). 
Texte de la commission (no 264 rect., 2014-2015). 
Avis de M. Jean-François HUSSON, fait au nom de la commission des finances (no 236, 2014-2015). 
Avis de Mme Françoise FÉRAT, fait au nom de la commission de la culture (no 237, 2014-2015). 
Avis de M. Louis NÈGRE, fait au nom de la commission du développement durable (no 244, 2014-2015). 

Délais limites 

Projet de loi autorisant la ratification de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté 
européenne de l’énergie atomique et leurs Etats membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part 
(procédure accélérée) (no 198, 2014-2015). 

Inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 18 février 2015, à 17 heures. 
Conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi relative à l’amélioration du régime de la 

commune nouvelle, pour communes fortes et vivantes (no 249, 2014-2015). 
Inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 18 février 2015, à 17 heures.  
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Informations parlementaires 

SÉNAT 
Session ordinaire de 2014-2015 

CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS 

NOR : INPX1500432X 

Convocation 

La conférence des présidents du Sénat se réunira le mercredi 11 février 2015, à 19 heures (salle Clemenceau).  
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Informations parlementaires 

SÉNAT 
Session ordinaire de 2014-2015 

COMMISSIONS 

NOR : INPX1500433X 

Réunions 

Mercredi 11 février 2015 

Commission des affaires économiques à 9 h 30 et, éventuellement, à la suspension du dîner (salle no 263) : 

A 9 h 30 : 
– projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte (no 16, 2014-2015) – Suite de l’examen 

des amendements au texte de la commission. 

A 11 h 30 : 
– audition, ouverte à la presse et au public, de M. Jean-Yves Le Gall, candidat proposé aux fonctions de 

président du Conseil d’administration du Centre national d’études spatiales (CNES), en application des 
dispositions de la loi organique no 2010-837 et de la loi no 2010-838 du 23 juillet 2010 relatives à l’application 
du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution ; 

– vote sur la proposition de nomination du président du conseil d’administration du Centre national d’études 
spatiales (CNES). 

Eventuellement, à la suspension du dîner : 
– projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte (no 16, 2014-2015) – Suite de l’examen 

des amendements au texte de la commission. 

Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées à 9 h 30 (salle RD 204) : 
– Chine - Audition du Professeur François Godement ; 
– projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le 

Gouvernement du Canada sur la sécurité sociale (no 676, 2013-2014) - Examen du rapport et du texte de la 
commission. 

Commission des affaires sociales à 10 heures (salle Médicis) : 
– remise du rapport de l’IGAS sur l’évaluation de la deuxième année de mise en œuvre du plan pluriannuel 

contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale - Audition, ouverte à la presse, de M. François Chérèque et de 
Mme Christine Abrossimov (fera l’objet d’une captation vidéo) ; 

– nomination de rapporteurs. 

Mission d’évaluation et de contrôle de la sécurité sociale à l’issue de la réunion de la commission des 
affaires sociales (salle Médicis) : 

– nomination de rapporteurs. 

Commission de la culture, de l’éducation et de la communication à 10 heures (salle no 245) et à l’issue de la 
réunion de commission (salle René Coty) : 

A 10 heures (salle no 245) : 
– audition de M. Eric Peres, auteur du rapport sur « Les données numériques : un enjeu d’éducation et de 

citoyenneté » fait au nom de la section de l’éducation, de la culture et de la communication du Conseil 
économique, social et environnemental (CESE) ; 

– proposition portant diverses dispositions tendant à la modernisation du secteur de la presse - Nomination des 
membres de la commission mixte paritaire. 

A l’issue de la réunion de la commission (salle René Coty) : 
– présentation de l’exposition consacrée aux travaux de l’Institut national de recherche en sciences du 

numérique (INRIA). 

Commission du développement durable, des infrastructures, de l’équipement et de l’aménagement du 
territoire à 9 h 30 (salle no 67) : 
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– projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte (no 16, 2014-2015) – Suite de l’examen 
des amendements sur les articles délégués au fond, au texte de la commission. 

Commission des finances à 9 h 30 (salle no 131) : 
– projet de loi adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture après engagement de la procédure 

accélérée, autorisant l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le 
Gouvernement de la Principauté d’Andorre en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et 
la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu (no 240, 2014-2015) - Examen en nouvelle lecture, du 
rapport et du texte de la commission ; 

– évolutions des recettes fiscales et leurs déterminants - Audition conjointe, ouverte à la presse, de M. Michel 
Aujean, associé au sein du cabinet d’avocats Taj en charge du pôle prospective fiscale et stratégie d’entreprise, 
Mme Mélanie Joder, sous-directrice de la synthèse des finances publiques (1re sous-direction) de la direction 
du budget et M. Bruno Rousselet, chef du service de la gestion fiscale de la direction générale des finances 
publiques. 

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et 
d’administration générale à 9 h 30 (salle no 216) : 

– nominations d’un rapporteur ; 
– proposition de résolution tendant à créer une commission d’enquête sur le coût économique et financier de la 

pollution de l’air (no 270, 2014-2015) - Nomination d’un rapporteur et examen du rapport pour avis ; 
– proposition de résolution tendant à modifier le Règlement du Sénat afin d’autoriser le Bureau à prononcer des 

sanctions disciplinaires à l’encontre des membres du Sénat qui auraient manqué à leurs obligations en matière 
de conflits d’intérêts (no 657, 2013-2014) - Examen du rapport et du texte de la commission ; 

– projet d’ordonnance relative aux marchés publics, proposé sur le fondement de l’habilitation prévue par la loi 
no 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises - Communication de 
M. André Reichardt. 

Nomination de membre du groupe de travail préfigurant la commission spéciale sur le projet de loi pour la 
croissance et l’activité 

Dans sa séance du mardi 10 février 2015, le Sénat a nommé : 
– M. Didier Mandelli pour siéger au groupe de travail préfigurant la commission spéciale sur le projet de loi 

pour la croissance et l’activité, en remplacement de M. Jérôme Bignon, démissionnaire. 

COMMISSION DES AFFAIRES EUROPÉENNES 

Réunion 

Mercredi 11 février 2015 

Commission des affaires européennes à 15 heures (salle A120) : 
– plan d’investissement pour l’Europe : proposition de résolution européenne et avis politique de MM. Jean- 

Paul Emorine et Didier Marie ; 
– directives « services » et « qualifications professionnelles et professions réglementées » : communication de 

MM. Michel Mercier et Alain Richard ; 
– déchéance de nationalité et conventions européennes : communication de M. Michel Mercier ; 
– désignation des membres du groupe de travail sur la transparence et la concurrence dans le transport aérien.  
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Informations parlementaires 

SÉNAT 
Session ordinaire de 2014-2015 

DÉLÉGATIONS PARLEMENTAIRES 

NOR : INPX1500434X 

Convocations 

Délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation, 
Mardi 17 février 2015 à 14 h 30 (Grande salle Delavigne CA008, 4, rue Casimir-Delavigne) : 

Dans le cadre des travaux de MM. Philippe Dallier, Charles Guené et Jacques Mézard sur l’évolution des 
finances locales à l’horizon 2017, deux auditions relatives à la hausse des tarifs de stationnement de la ville de 
Paris : 

– 14 h 30 : M. Julien Bargeton, adjoint à la maire de Paris, chargé de toutes les questions relatives aux finances, 
au suivi des sociétés d’économie mixte, aux marchés publics, aux concessions et à la politique des achats ; 

– 15 h 30 : M. Daniel Quero, président de l’association 40 millions d’automobilistes. 

Communication du président sur la Conférence Paris Climat 2015 (COP 21). 
Questions diverses.  
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Informations parlementaires 

SÉNAT 
Session ordinaire de 2014-2015 

DOCUMENTS PARLEMENTAIRES 

NOR : INPX1500436X 

Documents enregistrés à la présidence du Sénat 
le mardi 10 février 2015 

Dépôt d’une proposition de loi 

No 282 (2014-2015). - Proposition de loi de M. Roger KAROUTCHI donnant un statut d’association agréée à la 
Confédération française des retraités, envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la 
constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement. 

Dépôt d’une proposition de résolution européenne 

No 281 (2014-2015). - Proposition de résolution européenne de M. Simon SUTOUR, présentée au nom de la 
commission des affaires européennes, en application de l’article 73 quater du règlement, sur la proposition 
de directive relative à la création d’un PNR européen (COM (2011) 32), envoyée à la commission des lois 
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale.  
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Informations parlementaires 

SÉNAT 
Session ordinaire de 2014-2015 

INFORMATIONS DIVERSES 

NOR : INPX1500429X 

Décès d’un ancien sénateur 

M. le président du Sénat a le regret de porter à la connaissance de Mmes et MM. les sénateurs qu’il a été avisé du 
décès de Lucien LANIER, qui fut sénateur du Val-de-Marne de 1988 à 2004.  
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Informations parlementaires 

SÉNAT 
Session ordinaire de 2014-2015 

AVIS ADMINISTRATIFS 

NOR : INPX1500430X 

Concours pour l’emploi de rédacteur 
des débats du Sénat 

Par arrêté du président et des questeurs en date du 10 février 2015, sont désignés comme examinateurs spéciaux 
pour l’épreuve écrite de langue vivante des concours externe et interne pour le recrutement de rédacteurs des débats 
(avis d’ouverture publiés au Journal officiel de la République française du 22 juillet au 9 septembre 2015) : 

Mme Liliane GALLET-BLANCHARD, professeur émérite à l’Université Paris-Sorbonne, pour l’épreuve 
d’anglais ; 

Mme Béatrice PEREZ, maître de conférences à l’Université Paris-Sorbonne, pour l’épreuve d’espagnol ; 
M. Rodolphe PAUVERT, maître de conférences, responsable des langues et des relations internationales à 

l’Ecole nationale de la statistique et de l’administration économique ParisTech, pour l’épreuve d’italien ; 
Mme Maria ARAUJO, maître de conférences à l’Université Paris-Sorbonne, pour l’épreuve de portugais.  
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Informations parlementaires 

COMMISSIONS MIXTES PARITAIRES 

RÉUNIONS 

NOR : INPX1500438X 

Réunion 

Mercredi 18 février 2015 

Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la 
proposition de loi portant diverses dispositions tendant à la modernisation du secteur de la presse, à 17 h 30, 
salle 6238 (affaires culturelles) : 

– nomination du bureau ; 
– nomination des rapporteurs ; 
– examen des dispositions restant en discussion de la proposition de loi.  
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Avis et communications 

AVIS DIVERS 

MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS 

Avis relatif au jeu de loterie instantanée 
de La Française des jeux dénommé « SAPHIR 250 000 € » 

NOR : FCPZ1499214V 

Le règlement général des jeux de loterie instantanée de La Française des jeux fait le 29 juin 2001 et modifié le 
7 décembre 2005, le 6 février 2007, le 11 juillet 2007, le 31 août 2007, le 25 juin 2008, le 17 juin 2010, le 
23 mai 2011, le 5 avril 2012, le 8 juillet 2013 et le 10 mars 2014 avec publications au Journal officiel du 
21 décembre 2001, du 15 décembre 2005, du 24 février 2007, du 26 juillet 2007, du 7 septembre 2007, du 
3 juillet 2008, du 25 juin 2010, du 17 juin 2011, du 12 avril 2012, du 11 septembre 2013 et du 20 mars 2014 et le 
règlement particulier du jeu de loterie instantanée dénommé « SAPHIR 250 000 € » fait le 10 décembre 2014 et 
publié au Journal officiel du mois de février 2015 s’appliquent à l’émission no 01 du jeu « SAPHIR 250 000 € » 
ayant le code jeu 567 dont la diffusion sera effectuée en principe à compter du lundi 16 février 2015.  
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Avis et communications 

AVIS DIVERS 

MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS 

Résultats des tirages du Keno 
des samedi 7 et dimanche 8 février 2015 

NOR : FCPX1500406V 
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Avis et communications 

AVIS DIVERS 

MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS 

Résultats du tirage du Loto 
du samedi 7 février 2015 

NOR : FCPX1500407V 
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Avis et communications 

AVIS DIVERS 

MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS 

Résultats des Loto Foot 7 nos 31 et 32 
et 15 no 14 

NOR : FCPX1500408V 
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Avis et communications 

AVIS DIVERS 

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ 
ET DES DROITS DES FEMMES 

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques 

NOR : AFSS1501925V 

En application de la convention entre le comité économique des produits de santé et la société EG LABO 
LABORATOIRES EUROGENERICS les prix des spécialités pharmaceutiques visées ci-dessous sont les suivants 
à compter du 16 février 2015. 

No CIP PRÉSENTATION PFHT PPTTC TFR 

34009 377 101 1 4 BENAZEPRIL EG 10 mg, comprimés pelliculés sécables (B/28) (laboratoires EG LABO 
LABORATOIRES EUROGENERICS) 4,91 € 6,41 €  

34009 378 426 1 7 BENAZEPRIL EG 10 mg, comprimés pelliculés sécables (B/30) (laboratoires EG LABO 
LABORATOIRES EUROGENERICS) 5,25 € 6,87 € 6,87 € 

34009 378 427 8 5 BENAZEPRIL EG 10 mg, comprimés pelliculés sécables (B/90) (laboratoires EG LABO 
LABORATOIRES EUROGENERICS) 15,36 € 19,84 € 19,84 € 

34009 390 280 3 3 BENAZEPRIL HYDROCHLOROTHIAZIDE EG 10 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés 
sécables (B/30) (laboratoires EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) 5,25 € 6,87 € 6,87 € 

34009 390 282 6 2 BENAZEPRIL HYDROCHLOROTHIAZIDE EG 10 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés 
sécables (B/90) (laboratoires EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) 15,36 € 19,84 € 19,84 € 

34009 220 187 2 0 CANDESARTAN EG 16 mg, comprimés sécables (B/30) (laboratoires EG LABO 
LABORATOIRES EUROGENERICS) 4,50 € 6,88 €  

34009 220 190 3 1 CANDESARTAN EG 16 mg, comprimés sécables (B/90) (laboratoires EG LABO 
LABORATOIRES EUROGENERICS) 13,50 € 20,03 €  

34009 220 203 8 9 CANDESARTAN EG 32 mg, comprimés sécables (B/30) (laboratoires EG LABO 
LABORATOIRES EUROGENERICS) 4,50 € 6,88 €  

34009 220 157 6 7 CANDESARTAN EG 4 mg, comprimés sécables (B/30) (laboratoires EG LABO 
LABORATOIRES EUROGENERICS) 4,48 € 6,85 €  

34009 220 160 7 8 CANDESARTAN EG 4 mg, comprimés sécables (B/90) (laboratoires EG LABO 
LABORATOIRES EUROGENERICS) 12,77 € 19,24 €  

34009 220 168 8 7 CANDESARTAN EG 8 mg, comprimés sécables (B/30) (laboratoires EG LABO 
LABORATOIRES EUROGENERICS) 4,50 € 6,88 €  

34009 220 171 9 8 CANDESARTAN EG 8 mg, comprimés sécables (B/90) (laboratoires EG LABO 
LABORATOIRES EUROGENERICS) 13,50 € 20,03 €  

34009 279 038 3 0 
CANDESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE EG 16 mg/12,5 mg, comprimés sous pla-

quettes (OPA/aluminium/PVC/aluminium) (B/90) (laboratoires EG LABO LABORATOI-
RES EUROGENERICS) 

13,50 € 20,03 €  

34009 274 301 8 3 
CANDESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE EG 16 mg/12,5 mg, comprimés sous pla-

quettes (OPA/aluminium/PVC/aluminium) (B/30) (laboratoires EG LABO LABORATOI-
RES EUROGENERICS) 

4,50 € 6,88 €  

34009 274 292 9 3 
CANDESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE EG 8 mg/12,5 mg, comprimés sous plaquet-

tes (OPA/aluminium/PVC/aluminium) (B/30) (laboratoires EG LABO LABORATOIRES 
EUROGENERICS) 

4,50 € 6,88 €  

34009 279 037 7 9 
CANDESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE EG 8 mg/12,5 mg, comprimés sous plaquet-

tes (OPA/aluminium/PVC/aluminium) (B/90) (laboratoires EG LABO LABORATOIRES 
EUROGENERICS) 

13,50 € 20,03 €  
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No CIP PRÉSENTATION PFHT PPTTC TFR 

34009 221 052 3 9 CANDESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE EG LABO 16 mg/12,5 mg, comprimés (B/30) 
(laboratoires EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) 4,50 € 6,88 €  

34009 221 055 2 9 CANDESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE EG LABO 16 mg/12,5 mg, comprimés (B/90) 
(laboratoires EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) 13,50 € 20,03 €  

34009 221 046 3 8 CANDESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE EG LABO 8 mg/12,5 mg, comprimés (B/30) 
(laboratoires EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) 4,50 € 6,88 €  

34009 221 049 2 8 CANDESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE EG LABO 8 mg/12,5 mg, comprimés (B/90) 
(laboratoires EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) 13,50 € 20,03 €  

34009 348 038 3 3 CAPTOPRIL EG 50 mg, comprimés sécables (B/30) (laboratoires EG LABO LABORATOI-
RES EUROGENERICS) 4,50 € 6,88 €  

34009 348 044 3 4 CAPTOPRIL EG 50 mg, comprimés sécables (B/90) (laboratoires EG LABO LABORATOI-
RES EUROGENERICS) 13,50 € 20,03 €  

34009 374 663 9 4 CAPTOPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE EG 50 mg/25 mg, comprimés sécables (B/28) 
(laboratoires EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) 4,91 € 6,41 € 6,41 € 

34009 387 566 7 8 CAPTOPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE EG 50 mg/25 mg, comprimés sécables (B/30) 
(laboratoires EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) 5,25 € 6,87 € 6,87 € 

34009 379 962 4 2 CAPTOPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE EG 50 mg/25 mg, comprimés sécables (B/84) 
(laboratoires EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) 14,49 € 18,66 € 18,66 € 

34009 379 963 0 3 CAPTOPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE EG 50 mg/25 mg, comprimés sécables (B/90) 
(laboratoires EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) 15,53 € 20,03 € 20,03 € 

34009 357 093 3 2 ENALAPRIL EG 20 mg, comprimés sécables (B/28) (laboratoires EG LABO LABORATOI-
RES EUROGENERICS) 4,91 € 6,41 € 6,41 € 

34009 387 901 0 8 ENALAPRIL EG 20 mg, comprimés sécables (B/30) (laboratoires EG LABO LABORATOI-
RES EUROGENERICS) 5,25 € 6,87 € 6,87 € 

34009 373 926 6 2 ENALAPRIL EG 20 mg, comprimés sécables (B/84) (laboratoires EG LABO LABORATOI-
RES EUROGENERICS) 14,49 € 18,66 € 18,66 € 

34009 373 934 9 2 ENALAPRIL EG 20 mg, comprimés sécables (B/90) (laboratoires EG LABO LABORATOI-
RES EUROGENERICS) 15,53 € 20,03 € 20,03 € 

34009 370 399 5 6 ENALAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE EG 20 mg/12,5 mg, comprimés sécables (B/28) 
(laboratoires EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) 4,91 € 6,41 € 6,41 € 

34009 387 896 7 6 ENALAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE EG 20 mg/12,5 mg, comprimés sécables (B/30) 
(laboratoires EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) 5,25 € 6,87 € 6,87 € 

34009 376 825 6 5 ENALAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE EG 20 mg/12,5 mg, comprimés sécables (B/84) 
(laboratoires EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) 14,49 € 18,66 € 18,66 € 

34009 376 826 2 6 ENALAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE EG 20 mg/12,5 mg, comprimés sécables (B/90) 
(laboratoires EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) 15,53 € 20,03 € 20,03 € 

34009 388 279 1 0 FOSINOPRIL EG 20 mg, comprimés (B/30) (laboratoires EG LABO LABORATOIRES 
EUROGENERICS) 5,25 € 6,87 € 6,87 € 

34009 388 282 2 1 FOSINOPRIL EG 20 mg, comprimés (B/90) (laboratoires EG LABO LABORATOIRES 
EUROGENERICS) 15,53 € 20,03 € 20,03 € 

34009 388 449 4 8 FOSINOPRIL HYDROCHLOROTHIAZIDE EG 20 mg/12,5 mg, comprimés sécables (B/30) 
(laboratoires EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) 5,25 € 6,87 € 6,87 € 

34009 388 451 9 8 FOSINOPRIL HYDROCHLOROTHIAZIDE EG 20 mg/12,5 mg, comprimés sécables (B/90) 
(laboratoires EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) 15,53 € 20,03 € 20,03 € 

34009 386 219 1 4 IRBESARTAN EG 150 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires EG LABO 
LABORATOIRES EUROGENERICS) 4,50 € 6,88 €  

34009 386 320 4 0 IRBESARTAN EG 150 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires EG LABO 
LABORATOIRES EUROGENERICS) 13,50 € 20,03 €  

34009 386 790 0 7 IRBESARTAN EG 300 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires EG LABO 
LABORATOIRES EUROGENERICS) 4,50 € 6,88 €  

34009 386 811 8 5 IRBESARTAN EG 300 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires EG LABO 
LABORATOIRES EUROGENERICS) 13,50 € 20,03 €  
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No CIP PRÉSENTATION PFHT PPTTC TFR 

34009 386 028 1 4 IRBESARTAN EG 75 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires EG LABO LABORA-
TOIRES EUROGENERICS) 3,87 € 6,06 €  

34009 386 176 0 3 IRBESARTAN EG 75 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires EG LABO LABORA-
TOIRES EUROGENERICS) 11,04 € 16,89 €  

34009 419 673 8 2 IRBESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE EG 150 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés 
(B/30) (laboratoires EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) 4,50 € 6,88 €  

34009 419 677 3 3 IRBESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE EG 150 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés 
(B/90) (laboratoires EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) 13,50 € 20,03 €  

34009 419 719 8 3 IRBESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE EG 300 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés 
(B/30) (laboratoires EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) 4,50 € 6,88 €  

34009 419 722 9 4 IRBESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE EG 300 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés 
(B/90) (laboratoires EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) 13,50 € 20,03 €  

34009 419 710 0 6 IRBESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE EG 300 mg/25 mg, comprimés pelliculés (B/30) 
(laboratoires EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) 4,50 € 6,88 €  

34009 419 714 6 4 IRBESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE EG 300 mg/25 mg, comprimés pelliculés (B/90) 
(laboratoires EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) 13,50 € 20,03 €  

34009 393 327 0 3 LOSARTAN EG 100 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires EG LABO LABORA-
TOIRES EUROGENERICS) 4,50 € 6,88 €  

34009 393 330 1 4 LOSARTAN EG 100 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires EG LABO LABORA-
TOIRES EUROGENERICS) 13,50 € 20,03 €  

34009 393 268 4 9 LOSARTAN EG 50 mg, comprimés pelliculés sécables (B/30) (laboratoires EG LABO 
LABORATOIRES EUROGENERICS) 4,50 € 6,88 €  

34009 393 271 5 0 LOSARTAN EG 50 mg, comprimés pelliculés sécables (B/90) (laboratoires EG LABO 
LABORATOIRES EUROGENERICS) 13,05 € 19,54 €  

34009 219 438 5 6 LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE EG 100 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés (B/30) 
(laboratoires EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) 4,50 € 6,88 €  

34009 219 441 6 7 LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE EG 100 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés (B/90) 
(laboratoires EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) 13,50 € 20,03 €  

34009 389 196 2 2 LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE EG 100 mg/25 mg, comprimés pelliculés (B/30) 
(laboratoires EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) 4,50 € 6,88 €  

34009 389 202 2 2 LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE EG 100 mg/25 mg, comprimés pelliculés (B/90) 
(laboratoires EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) 13,50 € 20,03 €  

34009 389 239 3 3 LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE EG 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés (B/30) 
(laboratoires EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) 4,50 € 6,88 €  

34009 389 242 4 4 LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE EG 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés (B/90) 
(laboratoires EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) 13,05 € 19,54 €  

34009 389 089 1 6 PERINDOPRIL EG 2 mg, comprimés (B/30) (laboratoires EG LABO LABORATOIRES 
EUROGENERICS) 5,25 € 6,87 € 6,87 € 

34009 389 095 1 7 PERINDOPRIL EG 2 mg, comprimés (B/90) (laboratoires EG LABO LABORATOIRES 
EUROGENERICS) 15,13 € 19,59 € 19,59 € 

34009 389 105 7 5 PERINDOPRIL EG 4 mg, comprimés sécables (B/30) (laboratoires EG LABO LABORA-
TOIRES EUROGENERICS) 5,25 € 6,87 € 6,87 € 

34009 389 111 7 6 PERINDOPRIL EG 4 mg, comprimés sécables (B/90) (laboratoires EG LABO LABORA-
TOIRES EUROGENERICS) 15,53 € 20,03 € 20,03 € 

34009 492 218 5 1 PERINDOPRIL EG 8 mg, comprimés (B/30) (laboratoires EG LABO LABORATOIRES 
EUROGENERICS) 5,25 € 6,87 € 6,87 € 

34009 492 221 6 2 PERINDOPRIL EG 8 mg, comprimés (B/90) (laboratoires EG LABO LABORATOIRES 
EUROGENERICS) 15,53 € 20,03 € 20,03 € 

34009 497 317 1 8 PERINDOPRIL/INDAPAMIDE EG 2 mg/0,625 mg, comprimés (B/30) (laboratoires EG 
LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) 5,25 € 6,87 € 6,87 € 

34009 497 319 4 7 PERINDOPRIL/INDAPAMIDE EG 2 mg/0,625 mg, comprimés (B/90) (laboratoires EG 
LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) 15,53 € 20,03 € 20,03 € 
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34009 497 308 2 7 PERINDOPRIL/INDAPAMIDE EG 4 mg/1,25 mg, comprimés (B/30) (laboratoires EG LABO 
LABORATOIRES EUROGENERICS) 5,25 € 6,87 € 6,87 € 

34009 497 310 7 7 PERINDOPRIL/INDAPAMIDE EG 4 mg/1,25 mg, comprimés (B/90) (laboratoires EG LABO 
LABORATOIRES EUROGENERICS) 15,53 € 20,03 € 20,03 € 

34009 217 225 4 3 PERINDOPRIL/INDAPAMIDE EG LABO 2 mg/0,625 mg, comprimés sécables (B/30) 
(laboratoires EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) 5,25 € 6,87 € 6,87 € 

34009 217 228 3 3 PERINDOPRIL/INDAPAMIDE EG LABO 2 mg/0,625 mg, comprimés sécables (B/90) 
(laboratoires EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) 15,53 € 20,03 € 20,03 € 

34009 217 231 4 4 PERINDOPRIL/INDAPAMIDE EG LABO 4 mg/1,25 mg, comprimés (B/30) (laboratoires EG 
LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) 5,25 € 6,87 € 6,87 € 

34009 217 234 3 4 PERINDOPRIL/INDAPAMIDE EG LABO 4 mg/1,25 mg, comprimés (B/90) (laboratoires EG 
LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) 15,53 € 20,03 € 20,03 € 

34009 497 104 8 5 QUINAPRIL EG 20 mg, comprimés pelliculés sécables (B/28) (laboratoires EG LABO 
LABORATOIRES EUROGENERICS) 4,91 € 6,41 € 6,41 € 

34009 388 470 3 1 QUINAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE EG 20 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés séca-
bles (B/28) (laboratoires EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) 4,91 € 6,41 € 6,41 € 

34009 390 946 1 8 QUINAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE EG 20 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés séca-
bles (B/30) (laboratoires EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) 5,25 € 6,87 € 6,87 € 

34009 390 947 8 6 QUINAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE EG 20 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés séca-
bles (B/90) (laboratoires EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) 15,53 € 20,03 € 20,03 € 

34009 372 724 0 7 RAMIPRIL EG 10 mg, comprimés sécables (B/30) (laboratoires EG LABO LABORATOIRES 
EUROGENERICS) 4,50 € 6,88 €  

34009 376 840 5 7 RAMIPRIL EG 10 mg, comprimés sécables (B/90) (laboratoires EG LABO LABORATOIRES 
EUROGENERICS) 13,50 € 20,03 €  

34009 219 245 2 7 TELMISARTAN EG 40 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires EG LABO 
LABORATOIRES EUROGENERICS) 4,50 € 6,88 €  

34009 219 246 9 5 TELMISARTAN EG 40 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires EG LABO 
LABORATOIRES EUROGENERICS) 13,50 € 20,03 €  

34009 219 247 5 6 TELMISARTAN EG 80 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires EG LABO 
LABORATOIRES EUROGENERICS) 4,50 € 6,88 €  

34009 219 248 1 7 TELMISARTAN EG 80 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires EG LABO 
LABORATOIRES EUROGENERICS) 13,50 € 20,03 €  

34009 273 728 8 9 TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE EG 40 mg/12,5 mg, comprimés (B/30) (labo-
ratoires EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) 4,50 € 6,88 €  

34009 273 732 5 1 TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE EG 40 mg/12,5 mg, comprimés (B/90) (labo-
ratoires EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) 13,50 € 20,03 €  

34009 273 749 5 1 TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE EG 80 mg/12,5 mg, comprimés (B/30) (labo-
ratoires EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) 4,50 € 6,88 €  

34009 273 754 9 1 TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE EG 80 mg/12,5 mg, comprimés (B/90) (labo-
ratoires EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) 13,50 € 20,03 €  

34009 273 770 4 4 TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE EG 80 mg/25 mg, comprimés (B/30) (labora-
toires EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) 4,50 € 6,88 €  

34009 273 775 6 3 TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE EG 80 mg/25 mg, comprimés (B/90) (labora-
toires EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) 13,50 € 20,03 €  

34009 397 658 1 5 TRANDOLAPRIL EG 4 mg, gélules (B/30) (laboratoires EG LABO LABORATOIRES 
EUROGENERICS) 5,25 € 6,87 € 6,87 € 

34009 319 722 7 3 TRANDOLAPRIL EG 4 mg, gélules (B/90) (laboratoires EG LABO LABORATOIRES 
EUROGENERICS) 15,53 € 20,03 € 20,03 € 

34009 491 066 7 7 VALSARTAN EG 160 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires EG LABO 
LABORATOIRES EUROGENERICS) 4,50 € 7,74 €  

34009 491 070 4 9 VALSARTAN EG 160 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires EG LABO 
LABORATOIRES EUROGENERICS) 13,50 € 22,38 €  

11 février 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 96 sur 106 



No CIP PRÉSENTATION PFHT PPTTC TFR 

34009 491 054 9 6 VALSARTAN EG 40 mg, comprimés pelliculés sécables (B/30) (laboratoires EG LABO 
LABORATOIRES EUROGENERICS) 4,50 € 6,70 €  

34009 491 060 9 7 VALSARTAN EG 80 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires EG LABO LABORA-
TOIRES EUROGENERICS) 4,50 € 7,12 €  

34009 491 063 8 7 VALSARTAN EG 80 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires EG LABO LABORA-
TOIRES EUROGENERICS) 13,50 € 20,69 €  

34009 498 205 2 8 VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE EG 160 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés 
(B/30) (laboratoires EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) 4,50 € 7,74 €  

34009 498 208 1 8 VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE EG 160 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés 
(B/90) (laboratoires EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) 13,50 € 22,38 €  

34009 498 209 8 6 VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE EG 160 mg/25 mg, comprimés pelliculés (B/30) 
(laboratoires EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) 4,50 € 7,74 €  

34009 498 212 9 7 VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE EG 160 mg/25 mg, comprimés pelliculés (B/90) 
(laboratoires EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) 13,50 € 22,38 €  

34009 498 193 4 8 VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE EG 80 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés (B/30) 
(laboratoires EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) 4,50 € 7,12 €  

34009 498 196 3 8 VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE EG 80 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés (B/90) 
(laboratoires EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) 13,50 € 20,69 €    
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Avis et communications 

AVIS DIVERS 

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ 
ET DES DROITS DES FEMMES 

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques 

NOR : AFSS1501927V 

En application de la convention entre le comité économique des produits de santé et la société KRKA DD, les 
prix des spécialités pharmaceutiques visées ci-dessous sont les suivants à compter du 16 février 2015. 

No CIP PRÉSENTATION PFHT PPTTC TFR 

34009 222 062 2 6 CANDESARTAN KRKA 16 mg, comprimés (B/30) (laboratoires KRKA DD) 4,50 € 6,88 €  

34009 222 067 4 5 CANDESARTAN KRKA 16 mg, comprimés (B/90) (laboratoires KRKA DD) 13,50 € 20,03 €  

34009 222 086 9 5 CANDESARTAN KRKA 32 mg, comprimés (B/30) (laboratoires KRKA DD) 4,50 € 6,88 €  

34009 222 007 1 2 CANDESARTAN KRKA 4 mg, comprimés (B/30) (laboratoires KRKA DD) 4,48 € 6,85 €  

34009 222 012 5 2 CANDESARTAN KRKA 4 mg, comprimés (B/90) (laboratoires KRKA DD) 12,77 € 19,24 €  

34009 222 034 9 2 CANDESARTAN KRKA 8 mg, comprimés (B/30) (laboratoires KRKA DD) 4,50 € 6,88 €  

34009 222 039 0 4 CANDESARTAN KRKA 8 mg, comprimés (B/90) (laboratoires KRKA DD) 13,50 € 20,03 €  

34009 416 923 3 8 
CANDESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA 16 mg/12,5 mg, comprimés sous 

plaquettes thermoformées (OPA/aluminium/PVC/aluminium) (B/30) (laboratoires 
KRKA DD) 

4,50 € 6,88 €  

34009 416 928 5 7 
CANDESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA 16 mg/12,5 mg, comprimés sous 

plaquettes thermoformées (OPA/aluminium/PVC/aluminium) (B/90) (laboratoires 
KRKA DD) 

13,50 € 20,03 €  

34009 416 914 4 7 CANDESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA 16 mg/12,5 mg, comprimés sous 
plaquettes thermoformées (PVC/PVDC/aluminium) (B/30) (laboratoires KRKA DD) 4,50 € 6,88 €  

34009 416 919 6 6 CANDESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA 16 mg/12,5 mg, comprimés sous 
plaquettes thermoformées (PVC/PVDC/aluminium) (B/90) (laboratoires KRKA DD) 13,50 € 20,03 €  

34009 416 906 1 7 
CANDESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA 8 mg/12,5 mg, comprimés sous 

plaquettes thermoformées (OPA/aluminium/PVC/aluminium) (B/30) (laboratoires 
KRKA DD) 

4,50 € 6,88 €  

34009 416 910 9 6 
CANDESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA 8 mg/12,5 mg, comprimés sous 

plaquettes thermoformées (OPA/aluminium/PVC/aluminium) (B/90) (laboratoires 
KRKA DD) 

13,50 € 20,03 €  

34009 416 897 2 7 CANDESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA 8 mg/12,5 mg, comprimés sous 
plaquettes thermoformées (PVC/PVDC/aluminium) (B/30) (laboratoires KRKA DD) 4,50 € 6,88 €  

34009 416 902 6 6 CANDESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA 8 mg/12,5 mg, comprimés sous 
plaquettes thermoformées (PVC/PVDC/aluminium) (B/90) (laboratoires KRKA DD) 13,50 € 20,03 €  

34009 224 591 2 7 IFIRMACOMBI 150 mg/12,5 mg (irbésartan, hydrochlorothiazide), comprimés pelliculés 
Gé_ (B/30) (laboratoires KRKA DD) 4,50 € 6,88 €  

34009 224 593 5 6 IFIRMACOMBI 150 mg/12,5 mg (irbésartan, hydrochlorothiazide), comprimés pelliculés 
Gé_ (B/90) (laboratoires KRKA DD) 13,50 € 20,03 €  

34009 224 607 6 5 IFIRMACOMBI 300 mg/12,5 mg (irbésartan, hydrochlorothiazide), comprimés pelliculés 
Gé_ (B/30) (laboratoires KRKA DD) 4,50 € 6,88 €  
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34009 224 609 9 4 IFIRMACOMBI 300 mg/12,5 mg (irbésartan, hydrochlorothiazide), comprimés pelliculés 
Gé_ (B/90) (laboratoires KRKA DD) 13,50 € 20,03 €  

34009 224 610 7 6 IFIRMACOMBI 300 mg/25 mg (irbésartan, hydrochlorothiazide), comprimés pelliculés 
Gé_ (B/30) (laboratoires KRKA DD) 4,50 € 6,88 €  

34009 224 613 6 6 IFIRMACOMBI 300 mg/25 mg (irbésartan, hydrochlorothiazide), comprimés pelliculés 
Gé_ (B/90) (laboratoires KRKA DD) 13,50 € 20,03 €  

34009 267 755 7 5 IFIRMASTA (irbesartan) 150 mg, comprimés pelliculés Gé_ (B/30) (laboratoires KRKA 
DD) 4,50 € 6,88 €  

34009 267 756 3 6 IFIRMASTA (irbesartan) 150 mg, comprimés pelliculés Gé_ (B/90) (laboratoires KRKA 
DD) 13,50 € 20,03 €  

34009 267 758 6 5 IFIRMASTA (irbesartan) 300 mg, comprimés pelliculés Gé_ (B/30) (laboratoires KRKA 
DD) 4,50 € 6,88 €  

34009 267 759 2 6 IFIRMASTA (irbesartan) 300 mg, comprimés pelliculés Gé_ (B/90) (laboratoires KRKA 
DD) 13,50 € 20,03 €  

34009 267 753 4 6 IFIRMASTA (irbesartan) 75 mg, comprimés pelliculés Gé_ (B/30) (laboratoires KRKA DD) 3,87 € 6,06 €  

34009 267 754 0 7 IFIRMASTA (irbesartan) 75 mg, comprimés pelliculés Gé_ (B/90) (laboratoires KRKA DD) 11,04 € 16,89 €  

34009 396 214 2 5 LOSARTAN KRKA 100 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires KRKA DD) 4,50 € 6,88 €  

34009 266 327 1 7 LOSARTAN KRKA 100 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires KRKA DD) 13,50 € 20,03 €  

34009 266 320 7 6 LOSARTAN KRKA 50 mg, comprimés pelliculés sécables (B/30) (laboratoires KRKA DD) 4,50 € 6,88 €  

34009 266 323 6 6 LOSARTAN KRKA 50 mg, comprimés pelliculés sécables (B/90) (laboratoires KRKA DD) 13,05 € 19,54 €  

34009 218 108 1 3 LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA 100 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés 
(B/30) (laboratoires KRKA DD) 4,50 € 6,88 €  

34009 218 113 5 3 LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA 100 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés 
(B/90) (laboratoires KRKA DD) 13,50 € 20,03 €  

34009 268 881 6 9 LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA 100 mg/25 mg, comprimés pelliculés (B/30) 
(laboratoires KRKA DD) 4,50 € 6,88 €  

34009 268 883 9 8 LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA 100 mg/25 mg, comprimés pelliculés (B/90) 
(laboratoires KRKA DD) 13,50 € 20,03 €  

34009 268 877 9 7 LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés 
(B/30) (laboratoires KRKA DD) 4,50 € 6,88 €  

34009 268 879 1 9 LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés 
(B/90) (laboratoires KRKA DD) 13,05 € 19,54 €  

34009 350 385 9 3 PERINDOPRIL KRKA 2 mg, comprimés (B/30) (laboratoires KRKA DD) 5,25 € 6,87 € 6,87 € 

34009 350 389 4 4 PERINDOPRIL KRKA 2 mg, comprimés (B/90) (laboratoires KRKA DD) 15,13 € 19,59 € 19,59 € 

34009 350 417 8 4 PERINDOPRIL KRKA 4 mg, comprimés sécables (B/30) (laboratoires KRKA DD) 5,25 € 6,87 € 6,87 € 

34009 350 422 1 7 PERINDOPRIL KRKA 4 mg, comprimés sécables (B/90) (laboratoires KRKA DD) 15,53 € 20,03 € 20,03 € 

34009 350 451 1 9 PERINDOPRIL KRKA 8 mg, comprimés (B/30) (laboratoires KRKA DD) 5,25 € 6,87 € 6,87 € 

34009 350 456 3 8 PERINDOPRIL KRKA 8 mg, comprimés (B/90) (laboratoires KRKA DD) 15,53 € 20,03 € 20,03 € 

34009 491 006 4 4 PERINDOPRIL/INDAPAMIDE KRKA 2 mg/0,625 mg, comprimés (B/30) (laboratoires KRKA 
DD) 5,25 € 6,87 € 6,87 € 

34009 491 010 1 6 PERINDOPRIL/INDAPAMIDE KRKA 2 mg/0,625 mg, comprimés (B/90) (laboratoires KRKA 
DD) 15,53 € 20,03 € 20,03 € 

34009 491 024 2 6 PERINDOPRIL/INDAPAMIDE KRKA 4 mg/1,25 mg, comprimés (B/30) (laboratoires KRKA 
DD) 5,25 € 6,87 € 6,87 € 

34009 491 028 8 4 PERINDOPRIL/INDAPAMIDE KRKA 4 mg/1,25 mg, comprimés (B/90) (laboratoires KRKA 
DD) 15,53 € 20,03 € 20,03 € 

34009 274 059 2 1 RAMIPRIL KRKA 10 mg, comprimés (B/30) (laboratoires KRKA FRANCE) 4,50 € 6,88 €  

34009 274 062 3 2 RAMIPRIL KRKA 10 mg, comprimés (B/90) (laboratoires KRKA FRANCE) 13,50 € 20,03 €  
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34009 274 768 3 9 TOLUCOMBI (telmisartan/hydrochlorothiazide) 40 mg/12,5 mg, comprimés Gé_ (B/30) 
(laboratoires KRKA DD) 4,50 € 6,88 €  

34009 274 770 8 9 TOLUCOMBI (telmisartan/hydrochlorothiazide) 40 mg/12,5 mg, comprimés Gé_ (B/90) 
(laboratoires KRKA DD) 13,50 € 20,03 €  

34009 274 771 4 0 TOLUCOMBI (telmisartan/hydrochlorothiazide) 80 mg/12,5 mg, comprimés Gé_ (B/30) 
(laboratoires KRKA DD) 4,50 € 6,88 €  

34009 274 773 7 9 TOLUCOMBI (telmisartan/hydrochlorothiazide) 80 mg/12,5 mg, comprimés Gé_ (B/90) 
(laboratoires KRKA DD) 13,50 € 20,03 €  

34009 274 774 3 0 TOLUCOMBI (telmisartan/hydrochlorothiazide) 80 mg/25 mg, comprimés Gé_ (B/30) 
(laboratoires KRKA DD) 4,50 € 6,88 €  

34009 274 776 6 9 TOLUCOMBI (telmisartan/hydrochlorothiazide) 80 mg/25 mg, comprimés Gé_ (B/90) 
(laboratoires KRKA DD) 13,50 € 20,03 €  

34009 266 504 0 7 TOLURA (telmisartan) 40 mg, comprimés Gé_ (B/30) (laboratoires KRKA DD) 4,50 € 6,88 €  

34009 266 505 7 5 TOLURA (telmisartan) 40 mg, comprimés Gé_ (B/90) (laboratoires KRKA DD) 13,50 € 20,03 €  

34009 266 506 3 6 TOLURA (telmisartan) 80 mg, comprimés Gé_ (B/30) (laboratoires KRKA DD) 4,50 € 6,88 €  

34009 266 508 6 5 TOLURA (telmisartan) 80 mg, comprimés Gé_ (B/90) (laboratoires KRKA DD) 13,50 € 20,03 €  

34009 224 491 8 0 VALSARTAN KRKA 160 mg, comprimés pelliculés sécables (B/30) (laboratoires KRKA 
DD) 4,50 € 7,74 €  

34009 224 492 4 1 VALSARTAN KRKA 160 mg, comprimés pelliculés sécables (B/90) (laboratoires KRKA 
DD) 13,50 € 22,38 €  

34009 224 487 0 1 VALSARTAN KRKA 40 mg, comprimés pelliculés sécables (B/30) (laboratoires KRKA DD) 4,50 € 6,70 €  

34009 224 489 3 0 VALSARTAN KRKA 80 mg, comprimés pelliculés sécables (B/30) (laboratoires KRKA DD) 4,50 € 7,12 €  

34009 224 490 1 2 VALSARTAN KRKA 80 mg, comprimés pelliculés sécables (B/90) (laboratoires KRKA DD) 13,50 € 20,69 €  

34009 416 253 8 1 VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA 160 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés 
(B/30) (laboratoires KRKA DD) 4,50 € 7,74 €  

34009 416 256 7 1 VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA 160 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés 
(B/90) (laboratoires KRKA DD) 13,50 € 22,38 €  

34009 418 061 9 3 VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA 160 mg/25 mg, comprimés pelliculés 
(B/30) (laboratoires KRKA DD) 4,50 € 7,74 €  

34009 418 064 8 3 VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA 160 mg/25 mg, comprimés pelliculés 
(B/90) (laboratoires KRKA DD) 13,50 € 22,38 €  

34009 418 050 7 3 VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA 80 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés 
(B/30) (laboratoires KRKA DD) 4,50 € 7,12 €  

34009 418 056 5 3 VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA 80 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés 
(B/90) (laboratoires KRKA DD) 13,50 € 20,69 €    
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Avis et communications 

AVIS DIVERS 

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ 
ET DES DROITS DES FEMMES 

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques 

NOR : AFSS1502023V 

En application de la convention entre le comité économique des produits de santé et la société MYLAN, les prix 
des spécialités pharmaceutiques visées ci-dessous sont les suivants à compter du 16 février 2015. 

No CIP PRÉSENTATION PFHT PPTTC TFR 

34009 390 764 0 9 BENAZEPRIL MYLAN 10 mg, comprimés pelliculés sécables (B/30) (laboratoires MYLAN 
SAS) 5,25 € 6,87 € 6,87 € 

34009 390 766 3 8 BENAZEPRIL MYLAN 10 mg, comprimés pelliculés sécables (B/90) (laboratoires MYLAN 
SAS) 15,36 € 19,84 € 19,84 € 

34009 267 715 5 3 CANDESARTAN MYLAN 16 mg, comprimés sécables (B/30) (laboratoires MYLAN SAS) 4,50 € 6,88 €  

34009 267 720 9 3 CANDESARTAN MYLAN 16 mg, comprimés sécables (B/90) (laboratoires MYLAN SAS) 13,50 € 20,03 €  

34009 416 451 4 3 CANDESARTAN MYLAN 16 mg, comprimés sécables en flacon (B/30) (laboratoires 
MYLAN SAS) 4,50 € 6,88 €  

34009 416 452 0 4 CANDESARTAN MYLAN 16 mg, comprimés sécables en flacon (B/90) (laboratoires 
MYLAN SAS) 13,50 € 20,03 €  

34009 267 729 6 3 CANDESARTAN MYLAN 32 mg, comprimés sécables (B/30) (laboratoires MYLAN SAS) 4,50 € 6,88 €  

34009 416 465 5 3 CANDESARTAN MYLAN 32 mg, comprimés sécables en flacon (B/30) (laboratoires 
MYLAN SAS) 4,50 € 6,88 €  

34009 267 686 5 2 CANDESARTAN MYLAN 4 mg, comprimés sécables (B/30) (laboratoires MYLAN SAS) 4,48 € 6,85 €  

34009 267 691 9 2 CANDESARTAN MYLAN 4 mg, comprimés sécables (B/90) (laboratoires MYLAN SAS) 12,77 € 19,24 €  

34009 416 420 1 2 CANDESARTAN MYLAN 4 mg, comprimés sécables en flacon (B/30) (laboratoires 
MYLAN SAS) 4,48 € 6,85 €  

34009 416 421 8 0 CANDESARTAN MYLAN 4 mg, comprimés sécables en flacon (B/90) (laboratoires 
MYLAN SAS) 12,77 € 19,24 €  

34009 267 700 8 2 CANDESARTAN MYLAN 8 mg, comprimés sécables (B/30) (laboratoires MYLAN SAS) 4,50 € 6,88 €  

34009 267 706 6 2 CANDESARTAN MYLAN 8 mg, comprimés sécables (B/90) (laboratoires MYLAN SAS) 13,50 € 20,03 €  

34009 416 436 5 1 CANDESARTAN MYLAN 8 mg, comprimés sécables en flacon (B/30) (laboratoires 
MYLAN SAS) 4,50 € 6,88 €  

34009 416 437 1 2 CANDESARTAN MYLAN 8 mg, comprimés sécables en flacon (B/90) (laboratoires 
MYLAN SAS) 13,50 € 20,03 €  

34009 415 938 7 1 CANDESARTAN MYLAN PHARMA 16 mg, comprimés sécables (B/30) (laboratoires 
MYLAN SAS) 4,50 € 6,88 €  

34009 415 943 0 4 CANDESARTAN MYLAN PHARMA 16 mg, comprimés sécables (B/90) (laboratoires 
MYLAN SAS) 13,50 € 20,03 €  

34009 415 953 6 3 CANDESARTAN MYLAN PHARMA 32 mg, comprimés sécables (B/30) (laboratoires 
MYLAN SAS) 4,50 € 6,88 €  

34009 415 910 5 1 CANDESARTAN MYLAN PHARMA 4 mg, comprimés sécables (B/30) (laboratoires 
MYLAN SAS) 4,48 € 6,85 €  
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34009 415 915 7 0 CANDESARTAN MYLAN PHARMA 4 mg, comprimés sécables (B/90) (laboratoires 
MYLAN SAS) 12,77 € 19,24 €  

34009 415 925 2 2 CANDESARTAN MYLAN PHARMA 8 mg, comprimés sécables (B/30) (laboratoires 
MYLAN SAS) 4,50 € 6,88 €  

34009 415 930 6 2 CANDESARTAN MYLAN PHARMA 8 mg, comprimés sécables (B/90) (laboratoires 
MYLAN SAS) 13,50 € 20,03 €  

34009 274 102 5 3 CANDESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE MYLAN 16 mg/12,5 mg, comprimés (B/30) 
(laboratoires MYLAN SAS) 4,50 € 6,88 €  

34009 274 107 7 2 CANDESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE MYLAN 16 mg/12,5 mg, comprimés (B/90) 
(laboratoires MYLAN SAS) 13,50 € 20,03 €  

34009 274 134 4 5 CANDESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE MYLAN 8 mg/12,5 mg, comprimés (B/30) 
(laboratoires MYLAN SAS) 4,50 € 6,88 €  

34009 274 140 4 6 CANDESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE MYLAN 8 mg/12,5 mg, comprimés (B/90) 
(laboratoires MYLAN SAS) 13,50 € 20,03 €  

34009 415 898 5 0 CANDESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE MYLAN PHARMA 16 mg/12,5 mg, compri-
més (B/30) (laboratoires MYLAN SAS) 4,50 € 6,88 €  

34009 415 904 5 0 CANDESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE MYLAN PHARMA 16 mg/12,5 mg, compri-
més (B/90) (laboratoires MYLAN SAS) 13,50 € 20,03 €  

34009 415 996 7 5 CANDESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE MYLAN PHARMA 8 mg/12,5 mg, comprimés 
(B/30) (laboratoires MYLAN SAS) 4,50 € 6,88 €  

34009 416 002 5 8 CANDESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE MYLAN PHARMA 8 mg/12,5 mg, comprimés 
(B/90) (laboratoires MYLAN SAS) 13,50 € 20,03 €  

34009 347 516 9 1 CAPTOPRIL MYLAN 50 mg, comprimés sécables (B/30) (laboratoires MYLAN SAS) 4,50 € 6,88 €  

34009 347 519 8 1 CAPTOPRIL MYLAN 50 mg, comprimés sécables (B/90) (laboratoires MYLAN SAS) 13,50 € 20,03 €  

34009 366 468 6 5 CAPTOPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE MYLAN 50 mg/25 mg, comprimés sécables (B/28) 
(laboratoires MYLAN SAS) 4,91 € 6,41 € 6,41 € 

34009 366 469 2 6 CAPTOPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE MYLAN 50 mg/25 mg, comprimés sécables (B/30) 
(laboratoires MYLAN SAS) 5,25 € 6,87 € 6,87 € 

34009 372 435 9 9 CAPTOPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE MYLAN 50 mg/25 mg, comprimés sécables sous 
plaquettes thermoformées (PVC/PVDC/aluminium) B/84 (laboratoires MYLAN SAS) 14,49 € 18,66 € 18,66 € 

34009 372 436 5 0 CAPTOPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE MYLAN 50 mg/25 mg, comprimés sécables sous 
plaquettes thermoformées (PVC/PVDC/aluminium) B/90 (laboratoires MYLAN SAS) 15,53 € 20,03 € 20,03 € 

34009 372 433 6 0 CAPTOPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE MYLAN 50 mg/25 mg, comprimés sécables sous 
plaquettes thermoformées (PVC/aluminium) B/84 (laboratoires MYLAN SAS) 14,49 € 18,66 € 18,66 € 

34009 372 434 2 1 CAPTOPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE MYLAN 50 mg/25 mg, comprimés sécables sous 
plaquettes thermoformées (PVC/aluminium) B/90 (laboratoires MYLAN SAS) 15,53 € 20,03 € 20,03 € 

34009 355 049 7 5 ENALAPRIL MYLAN 20 mg, comprimés sécables (B/28) (laboratoires MYLAN SAS) 4,91 € 6,41 € 6,41 € 

34009 355 050 5 7 ENALAPRIL MYLAN 20 mg, comprimés sécables (B/30) (laboratoires MYLAN SAS) 5,25 € 6,87 € 6,87 € 

34009 372 425 3 0 ENALAPRIL MYLAN 20 mg, comprimés sécables (B/84) (laboratoires MYLAN SAS) 14,49 € 18,66 € 18,66 € 

34009 372 427 6 9 ENALAPRIL MYLAN 20 mg, comprimés sécables (B/90) (laboratoires MYLAN SAS) 15,53 € 20,03 € 20,03 € 

34009 366 491 8 7 ENALAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE MYLAN 20 mg/12,5 mg, comprimés sécables 
(B/30) (laboratoires MYLAN SAS) 5,25 € 6,87 € 6,87 € 

34009 373 000 6 3 ENALAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE MYLAN 20 mg/12,5 mg, comprimés sécables 
(B/84) (laboratoires MYLAN SAS) 14,49 € 18,66 € 18,66 € 

34009 373 001 2 4 ENALAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE MYLAN 20 mg/12,5 mg, comprimés sécables 
(B/90) (laboratoires MYLAN SAS) 15,53 € 20,03 € 20,03 € 

34009 385 736 2 6 FOSINOPRIL HYDROCHLOROTHIAZIDE MYLAN 20 mg/12,5 mg, comprimés sécables 
(B/30) (laboratoires MYLAN SAS) 5,25 € 6,87 € 6,87 € 

34009 389 614 9 2 FOSINOPRIL HYDROCHLOROTHIAZIDE MYLAN 20 mg/12,5 mg, comprimés sécables 
(B/90) (laboratoires MYLAN SAS) 15,53 € 20,03 € 20,03 € 

34009 390 052 0 1 FOSINOPRIL MYLAN 20 mg, comprimés (B/30) (laboratoires MYLAN SAS) 5,25 € 6,87 € 6,87 € 
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34009 390 053 7 9 FOSINOPRIL MYLAN 20 mg, comprimés (B/90) (laboratoires MYLAN SAS) 15,53 € 20,03 € 20,03 € 

34009 218 666 4 3 IRBESARTAN MYLAN 150 mg, comprimés (B/30) (laboratoires MYLAN SAS) 4,50 € 6,88 €  

34009 218 672 4 4 IRBESARTAN MYLAN 150 mg, comprimés (B/90) (laboratoires MYLAN SAS) 13,50 € 20,03 €  

34009 218 679 9 2 IRBESARTAN MYLAN 300 mg, comprimés (B/30) (laboratoires MYLAN SAS) 4,50 € 6,88 €  

34009 218 686 5 4 IRBESARTAN MYLAN 300 mg, comprimés (B/90) (laboratoires MYLAN SAS) 13,50 € 20,03 €  

34009 218 654 6 2 IRBESARTAN MYLAN 75 mg, comprimés (B/30) (laboratoires MYLAN SAS) 3,87 € 6,06 €  

34009 218 660 6 3 IRBESARTAN MYLAN 75 mg, comprimés (B/90) (laboratoires MYLAN SAS) 11,04 € 16,89 €  

34009 217 821 6 5 IRBESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE MYLAN PHARMA 150 mg/12,5 mg, comprimés 
pelliculés (B/30) (laboratoires MYLAN SAS) 4,50 € 6,88 €  

34009 217 824 5 5 IRBESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE MYLAN PHARMA 150 mg/12,5 mg, comprimés 
pelliculés (B/90) (laboratoires MYLAN SAS) 13,50 € 20,03 €  

34009 217 827 4 5 IRBESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE MYLAN PHARMA 300 mg/12,5 mg, comprimés 
pelliculés (B/30) (laboratoires MYLAN SAS) 4,50 € 6,88 €  

34009 217 830 5 6 IRBESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE MYLAN PHARMA 300 mg/12,5 mg, comprimés 
pelliculés (B/90) (laboratoires MYLAN SAS) 13,50 € 20,03 €  

34009 217 832 8 5 IRBESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE MYLAN PHARMA 300 mg/25 mg, comprimés 
pelliculés (B/30) (laboratoires MYLAN SAS) 4,50 € 6,88 €  

34009 217 835 7 5 IRBESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE MYLAN PHARMA 300 mg/25 mg, comprimés 
pelliculés (B/90) (laboratoires MYLAN SAS) 13,50 € 20,03 €  

34009 383 565 6 4 LOSARTAN MYLAN 100 mg, comprimés pelliculés (B/28) (laboratoires MYLAN SAS) 4,20 € 6,42 €  

34009 383 569 1 5 LOSARTAN MYLAN 100 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires MYLAN SAS) 13,50 € 20,03 €  

34009 383 555 0 5 LOSARTAN MYLAN 50 mg, comprimés pelliculés sécables (B/28) (laboratoires MYLAN 
SAS) 4,20 € 6,42 €  

34009 383 560 4 5 LOSARTAN MYLAN 50 mg, comprimés pelliculés sécables (B/90) (laboratoires MYLAN 
SAS) 13,05 € 19,54 €  

34009 218 836 7 1 LOSARTAN MYLAN PHARMA 100 mg, comprimés pelliculés (B/28) (laboratoires MYLAN 
SAS) 4,20 € 6,42 €  

34009 218 843 3 3 LOSARTAN MYLAN PHARMA 100 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires MYLAN 
SAS) 13,50 € 20,03 €  

34009 395 225 0 0 LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE MYLAN 100 mg/25 mg, comprimés pelliculés 
(B/28) (laboratoires MYLAN SAS) 4,20 € 6,42 €  

34009 395 595 2 0 LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE MYLAN 100 mg/25 mg, comprimés pelliculés 
(B/90) (laboratoires MYLAN SAS) 13,50 € 20,03 €  

34009 395 217 8 7 LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE MYLAN 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés 
(B/28) (laboratoires MYLAN SAS) 4,20 € 6,42 €  

34009 395 592 3 0 LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE MYLAN 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés 
(B/90) (laboratoires MYLAN SAS) 13,05 € 19,54 €  

34009 216 434 9 7 LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE MYLAN PHARMA 100 mg/12,5 mg, comprimés 
pelliculés (B/28) (laboratoires MYLAN SAS) 4,20 € 6,42 €  

34009 216 440 9 8 LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE MYLAN PHARMA 100 mg/12,5 mg, comprimés 
pelliculés (B/90) (laboratoires MYLAN SAS) 13,50 € 20,03 €  

34009 216 445 0 0 LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE MYLAN PHARMA 100 mg/25 mg, comprimés 
pelliculés (B/28) (laboratoires MYLAN SAS) 4,20 € 6,42 €  

34009 216 452 7 9 LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE MYLAN PHARMA 100 mg/25 mg, comprimés 
pelliculés (B/90) (laboratoires MYLAN SAS) 13,50 € 20,03 €  

34009 216 414 8 6 LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE MYLAN PHARMA 50 mg/12,5 mg, comprimés 
pelliculés (B/28) (laboratoires MYLAN SAS) 4,20 € 6,42 €  

34009 216 421 4 8 LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE MYLAN PHARMA 50 mg/12,5 mg, comprimés 
pelliculés (B/90) (laboratoires MYLAN SAS) 13,05 € 19,54 €  
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34009 331 048 0 1 PERINDOPRIL MYLAN 2 mg, comprimés (B/30) (laboratoires MYLAN SAS) 5,25 € 6,87 € 6,87 € 

34009 331 050 5 1 PERINDOPRIL MYLAN 2 mg, comprimés (B/90) (laboratoires MYLAN SAS) 15,13 € 19,59 € 19,59 € 

34009 331 041 6 0 PERINDOPRIL MYLAN 4 mg, comprimés sécables (B/30) (laboratoires MYLAN SAS) 5,25 € 6,87 € 6,87 € 

34009 331 043 9 9 PERINDOPRIL MYLAN 4 mg, comprimés sécables (B/90) (laboratoires MYLAN SAS) 15,53 € 20,03 € 20,03 € 

34009 362 922 4 6 PERINDOPRIL MYLAN 8 mg, comprimés (B/30) (laboratoires MYLAN SAS) 5,25 € 6,87 € 6,87 € 

34009 362 924 7 5 PERINDOPRIL MYLAN 8 mg, comprimés (B/90) (laboratoires MYLAN SAS) 15,53 € 20,03 € 20,03 € 

34009 224 494 7 0 PERINDOPRIL MYLAN PHARMA 2 mg, comprimés (B/30) (laboratoires MYLAN SAS) 5,25 € 6,87 € 6,87 € 

34009 224 497 6 0 PERINDOPRIL MYLAN PHARMA 2 mg, comprimés (B/90) (laboratoires MYLAN SAS) 15,13 € 19,59 € 19,59 € 

34009 224 500 7 0 PERINDOPRIL MYLAN PHARMA 4 mg, comprimés sécables (B/30) (laboratoires MYLAN 
SAS) 5,25 € 6,87 € 6,87 € 

34009 224 503 6 0 PERINDOPRIL MYLAN PHARMA 4 mg, comprimés sécables (B/90) (laboratoires MYLAN 
SAS) 15,53 € 20,03 € 20,03 € 

34009 224 506 5 0 PERINDOPRIL MYLAN PHARMA 8 mg, comprimés (B/30) (laboratoires MYLAN SAS) 5,25 € 6,87 € 6,87 € 

34009 224 508 8 9 PERINDOPRIL MYLAN PHARMA 8 mg, comprimés (B/90) (laboratoires MYLAN SAS) 15,53 € 20,03 € 20,03 € 

34009 392 899 0 8 PERINDOPRIL/INDAPAMIDE MYLAN 2 mg/0,625 mg, comprimés (B/30) (laboratoires 
MYLAN SAS) 5,25 € 6,87 € 6,87 € 

34009 392 904 4 7 PERINDOPRIL/INDAPAMIDE MYLAN 2 mg/0,625 mg, comprimés (B/90) (laboratoires 
MYLAN SAS) 15,53 € 20,03 € 20,03 € 

34009 392 953 5 0 PERINDOPRIL/INDAPAMIDE MYLAN 4 mg/1,25 mg, comprimés (B/30) (laboratoires 
MYLAN SAS) 5,25 € 6,87 € 6,87 € 

34009 392 957 0 1 PERINDOPRIL/INDAPAMIDE MYLAN 4 mg/1,25 mg, comprimés (B/90) (laboratoires 
MYLAN SAS) 15,53 € 20,03 € 20,03 €   
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Avis et communications 

AVIS DIVERS 

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ 
ET DES DROITS DES FEMMES 

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques 

NOR : AFSS1502527V 

En application de la convention entre le comité économique des produits de santé et la société TEVA SANTE, 
les prix des spécialités pharmaceutiques visées ci-dessous sont les suivants à compter du 16 février 2015. 

No CIP PRÉSENTATION PFHT PPTTC TFR 

34009 387 428 3 1 BENAZEPRIL HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA SANTE 10 mg/12,5 mg, comprimés 
pelliculés sécables (B/28) (laboratoires TEVA SANTE) 4,91 € 6,41 € 6,41 € 

34009 387 430 8 1 BENAZEPRIL HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA SANTE 10 mg/12,5 mg, comprimés 
pelliculés sécables (B/30) (laboratoires TEVA SANTE) 5,25 € 6,87 € 6,87 € 

34009 387 431 4 2 BENAZEPRIL HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA SANTE 10 mg/12,5 mg, comprimés 
pelliculés sécables (B/84) (laboratoires TEVA SANTE) 14,34 € 18,49 € 18,49 € 

34009 387 432 0 3 BENAZEPRIL HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA SANTE 10 mg/12,5 mg, comprimés 
pelliculés sécables (B/90) (laboratoires TEVA SANTE) 15,36 € 19,84 € 19,84 € 

34009 387 080 7 3 BENAZEPRIL TEVA SANTE 10 mg, comprimés pelliculés sécables (B/30) (laboratoires 
TEVA SANTE) 5,25 € 6,87 € 6,87 € 

34009 387 083 6 3 BENAZEPRIL TEVA SANTE 10 mg, comprimés pelliculés sécables (B/90) (laboratoires 
TEVA SANTE) 15,36 € 19,84 € 19,84 € 

34009 222 898 3 0 CANDESARTAN ISOMED 16 mg, comprimés sécables (B/30) (laboratoires TEVA SANTE) 4,50 € 6,88 €  

34009 222 904 3 0 CANDESARTAN ISOMED 16 mg, comprimés sécables (B/90) (laboratoires TEVA SANTE) 13,50 € 20,03 €  

34009 222 870 1 0 CANDESARTAN ISOMED 4 mg, comprimés sécables (B/30) (laboratoires TEVA SANTE) 4,48 € 6,85 €  

34009 222 875 3 9 CANDESARTAN ISOMED 4 mg, comprimés sécables (B/90) (laboratoires TEVA SANTE) 12,77 € 19,24 €  

34009 222 885 9 8 CANDESARTAN ISOMED 8 mg, comprimés sécables (B/30) (laboratoires TEVA SANTE) 4,50 € 6,88 €  

34009 222 890 2 1 CANDESARTAN ISOMED 8 mg, comprimés sécables (B/90) (laboratoires TEVA SANTE) 13,50 € 20,03 €  

34009 223 098 0 4 CANDESARTAN RATIOPHARM 16 mg, comprimés sécables (B/30) (laboratoires TEVA 
SANTE) 4,50 € 6,88 €  

34009 223 103 4 3 CANDESARTAN RATIOPHARM 16 mg, comprimés sécables (B/90) (laboratoires TEVA 
SANTE) 13,50 € 20,03 €  

34009 223 112 3 4 CANDESARTAN RATIOPHARM 32 mg, comprimés sécables (B/30) (laboratoires TEVA 
SANTE) 4,50 € 6,88 €  

34009 223 069 0 2 CANDESARTAN RATIOPHARM 4 mg, comprimés sécables (B/30) (laboratoires TEVA 
SANTE) 4,48 € 6,85 €  

34009 223 074 4 2 CANDESARTAN RATIOPHARM 4 mg, comprimés sécables (B/90) (laboratoires TEVA 
SANTE) 12,77 € 19,24 €  

34009 223 083 3 3 CANDESARTAN RATIOPHARM 8 mg, comprimés sécables (B/30) (laboratoires TEVA 
SANTE) 4,50 € 6,88 €  

34009 223 089 1 3 CANDESARTAN RATIOPHARM 8 mg, comprimés sécables (B/90) (laboratoires TEVA 
SANTE) 13,50 € 20,03 €  

34009 266 303 5 5 CANDESARTAN TEVA 16 mg, comprimés sécables (B/30) (laboratoires TEVA SANTE) 4,50 € 6,88 €  
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34009 266 304 1 6 CANDESARTAN TEVA 16 mg, comprimés sécables (B/90) (laboratoires TEVA SANTE) 13,50 € 20,03 €  

34009 266 305 8 4 CANDESARTAN TEVA 32 mg, comprimés sécables (B/30) (laboratoires TEVA SANTE) 4,50 € 6,88 €  

34009 266 299 8 4 CANDESARTAN TEVA 4 mg, comprimés sécables (B/30) (laboratoires TEVA SANTE) 4,48 € 6,85 €  

34009 266 300 6 5 CANDESARTAN TEVA 4 mg, comprimés sécables (B/90) (laboratoires TEVA SANTE) 12,77 € 19,24 €  

34009 266 301 2 6 CANDESARTAN TEVA 8 mg, comprimés sécables (B/30) (laboratoires TEVA SANTE) 4,50 € 6,88 €  

34009 266 302 9 4 CANDESARTAN TEVA 8 mg, comprimés sécables (B/90) (laboratoires TEVA SANTE) 13,50 € 20,03 €  

34009 415 716 4 0 CANDESARTAN TEVA SANTE 16 mg, comprimés sécables (B/30) (laboratoires TEVA 
SANTE) 4,50 € 6,88 €  

34009 415 721 8 0 CANDESARTAN TEVA SANTE 16 mg, comprimés sécables (B/90) (laboratoires TEVA 
SANTE) 13,50 € 20,03 €  

34009 415 758 9 1 CANDESARTAN TEVA SANTE 32 mg, comprimés sécables (B/30) (laboratoires TEVA 
SANTE) 4,50 € 6,88 €  

34009 415 688 0 0 CANDESARTAN TEVA SANTE 4 mg, comprimés sécables (B/30) (laboratoires TEVA 
SANTE) 4,48 € 6,85 €  

34009 415 693 4 0 CANDESARTAN TEVA SANTE 4 mg, comprimés sécables (B/90) (laboratoires TEVA 
SANTE) 12,77 € 19,24 €  

34009 415 702 3 0 CANDESARTAN TEVA SANTE 8 mg, comprimés sécables (B/30) (laboratoires TEVA 
SANTE) 4,50 € 6,88 €  

34009 415 708 1 0 CANDESARTAN TEVA SANTE 8 mg, comprimés sécables (B/90) (laboratoires TEVA 
SANTE) 13,50 € 20,03 €  

34009 223 539 7 5 CANDESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ISOMED 16 mg/12,5 mg, comprimés (B/30) 
(laboratoires TEVA SANTE) 4,50 € 6,88 €  

34009 223 544 0 8 CANDESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ISOMED 16 mg/12,5 mg, comprimés (B/90) 
(laboratoires TEVA SANTE) 13,50 € 20,03 €  

34009 223 527 9 4 CANDESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ISOMED 8 mg/12,5 mg, comprimés (B/30) 
(laboratoires TEVA SANTE) 4,50 € 6,88 €  

34009 223 533 9 5 CANDESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ISOMED 8 mg/12,5 mg, comprimés (B/90) 
(laboratoires TEVA SANTE) 13,50 € 20,03 €  

34009 223 384 3 9 CANDESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE RATIOPHARM 16 mg/12,5 mg, comprimés 
(B/30) (laboratoires TEVA SANTE) 4,50 € 6,88 €  

34009 223 390 3 0 CANDESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE RATIOPHARM 16 mg/12,5 mg, comprimés 
(B/90) (laboratoires TEVA SANTE) 13,50 € 20,03 €  

34009 223 370 2 9 CANDESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE RATIOPHARM 8 mg/12,5 mg, comprimés 
(B/30) (laboratoires TEVA SANTE) 4,50 € 6,88 €  

34009 223 375 4 8 CANDESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE RATIOPHARM 8 mg/12,5 mg, comprimés 
(B/90) (laboratoires TEVA SANTE) 13,50 € 20,03 €  

34009 415 799 7 4 CANDESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA 16 mg/12,5 mg, comprimés (B/30) 
(laboratoires TEVA SANTE) 4,50 € 6,88 €  

34009 415 804 0 6 CANDESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA 16 mg/12,5 mg, comprimés (B/90) 
(laboratoires TEVA SANTE) 13,50 € 20,03 €  

34009 416 022 6 9 CANDESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA 8 mg/12,5 mg, comprimés (B/30) 
(laboratoires TEVA SANTE) 4,50 € 6,88 €  

34009 416 027 8 8 CANDESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA 8 mg/12,5 mg, comprimés (B/90) 
(laboratoires TEVA SANTE) 13,50 € 20,03 €  

34009 274 021 5 9 CANDESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA SANTE 16 mg/12,5 mg, comprimés 
(B/30) (laboratoires TEVA SANTE) 4,50 € 6,88 €  

34009 274 022 1 0 CANDESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA SANTE 16 mg/12,5 mg, comprimés 
(B/90) (laboratoires TEVA SANTE) 13,50 € 20,03 €  

34009 274 014 9 7 CANDESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA SANTE 8 mg/12,5 mg, comprimés 
(B/30) (laboratoires TEVA SANTE) 4,50 € 6,88 €  
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34009 274 016 1 9 CANDESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA SANTE 8 mg/12,5 mg, comprimés 
(B/90) (laboratoires TEVA SANTE) 13,50 € 20,03 €  

34009 350 212 7 4 CAPTOPRIL RATIOPHARM 50 mg, comprimés sécables (B/30) (laboratoires TEVA 
SANTE) 4,50 € 6,88 €  

34009 371 484 6 7 CAPTOPRIL RATIOPHARM 50 mg, comprimés sécables (B/90) (laboratoires TEVA 
SANTE) 13,50 € 20,03 €  

34009 361 611 5 3 CAPTOPRIL TEVA 50 mg, comprimés sécables (B/30) (laboratoires TEVA SANTE) 4,50 € 6,88 €  

34009 373 113 5 9 CAPTOPRIL TEVA 50 mg, comprimés sécables (B/90) (laboratoires TEVA SANTE) 13,50 € 20,03 €  

34009 361 909 4 8 CAPTOPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE RATIOPARM 50 mg/25 mg, comprimés sécables 
(B/28) (laboratoires TEVA SANTE) 4,91 € 6,41 € 6,41 € 

34009 361 910 2 0 CAPTOPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE RATIOPARM 50 mg/25 mg, comprimés sécables 
(B/30) (laboratoires TEVA SANTE) 5,25 € 6,87 € 6,87 € 

34009 371 401 3 3 CAPTOPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE RATIOPARM 50 mg/25 mg, comprimés sécables 
(B/84) (laboratoires TEVA SANTE) 14,49 € 18,66 € 18,66 € 

34009 371 403 6 2 CAPTOPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE RATIOPARM 50 mg/25 mg, comprimés sécables 
(B/90) (laboratoires TEVA SANTE) 15,53 € 20,03 € 20,03 € 

34009 374 240 0 4 CAPTOPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA 50 mg/25 mg, comprimés sécables (B/28) 
(laboratoires TEVA SANTE) 4,91 € 6,41 € 6,41 € 

34009 376 040 9 3 CAPTOPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA 50 mg/25 mg, comprimés sécables (B/30) 
(laboratoires TEVA SANTE) 5,25 € 6,87 € 6,87 € 

34009 387 609 8 9 CAPTOPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA 50 mg/25 mg, comprimés sécables (B/84) 
(laboratoires TEVA SANTE) 14,49 € 18,66 € 18,66 € 

34009 376 880 7 9 CAPTOPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA 50 mg/25 mg, comprimés sécables (B/90) 
(laboratoires TEVA SANTE) 15,53 € 20,03 € 20,03 € 

34009 386 641 5 7 CILAZAPRIL TEVA 2,5 mg, comprimés pelliculés sécables (B/28) (laboratoires TEVA 
SANTE) 4,20 € 6,36 €  

34009 386 642 1 8 CILAZAPRIL TEVA 2,5 mg, comprimés pelliculés sécables (B/30) (laboratoires TEVA 
SANTE) 4,50 € 6,81 €  

34009 386 646 7 6 CILAZAPRIL TEVA 2,5 mg, comprimés pelliculés sécables (B/90) (laboratoires TEVA 
SANTE) 13,50 € 19,86 €  

34009 361 441 2 5 ENALAPRIL TEVA 20 mg, comprimés sécables (B/28) (laboratoires TEVA SANTE) 4,91 € 6,41 € 6,41 € 

34009 360 199 3 5 ENALAPRIL TEVA SANTE 20 mg, comprimés sécables (B/28) (laboratoires TEVA SANTE) 4,91 € 6,41 € 6,41 € 

34009 360 200 1 6 ENALAPRIL TEVA SANTE 20 mg, comprimés sécables (B/30) (laboratoires TEVA SANTE) 5,25 € 6,87 € 6,87 € 

34009 372 369 6 6 ENALAPRIL TEVA SANTE 20 mg, comprimés sécables (B/84) (laboratoires TEVA SANTE) 14,49 € 18,66 € 18,66 € 

34009 372 370 4 8 ENALAPRIL TEVA SANTE 20 mg, comprimés sécables (B/90) (laboratoires TEVA SANTE) 15,53 € 20,03 € 20,03 € 

34009 367 290 6 3 ENALAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE RATIOPHARM 20 mg/12,5 mg, comprimés séca-
bles (B/28) (laboratoires TEVA SANTE) 4,91 € 6,41 € 6,41 € 

34009 372 249 0 1 ENALAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE RATIOPHARM 20 mg/12,5 mg, comprimés séca-
bles (B/30) (laboratoires TEVA SANTE) 5,25 € 6,87 € 6,87 € 

34009 372 250 9 0 ENALAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE RATIOPHARM 20 mg/12,5 mg, comprimés séca-
bles (B/84) (laboratoires TEVA SANTE) 14,49 € 18,66 € 18,66 € 

34009 372 251 5 1 ENALAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE RATIOPHARM 20 mg/12,5 mg, comprimés séca-
bles (B/90) (laboratoires TEVA SANTE) 15,53 € 20,03 € 20,03 € 

34009 370 390 8 6 ENALAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA 20 mg/12,5 mg, comprimés sécables (B/28) 
(laboratoires TEVA SANTE) 4,91 € 6,41 € 6,41 € 

34009 388 285 1 1 ENALAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA 20 mg/12,5 mg, comprimés sécables (B/90) 
(laboratoires TEVA SANTE) 15,53 € 20,03 € 20,03 €   
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Avis et communications 

AVIS DIVERS 

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ 
ET DES DROITS DES FEMMES 

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques 

NOR : AFSS1502528V 

En application de la convention entre le comité économique des produits de santé et la société TEVA SANTE, 
les prix des spécialités pharmaceutiques visées ci-dessous sont les suivants à compter du 16 février 2015. 

No CIP PRÉSENTATION PFHT PPTTC TFR 

34009 379 815 1 4 FOSINOPRIL HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA 20 mg/12,5 mg, comprimés sécables 
(B/30) (laboratoires TEVA SANTE) 5,25 € 6,87 € 6,87 € 

34009 387 859 4 4 FOSINOPRIL HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA 20 mg/12,5 mg, comprimés sécables 
(B/90) (laboratoires TEVA SANTE) 15,53 € 20,03 € 20,03 € 

34009 371 837 6 5 FOSINOPRIL TEVA 20 mg, comprimés (B/30) (laboratoires TEVA SANTE) 5,25 € 6,87 € 6,87 € 

34009 389 528 5 8 FOSINOPRIL TEVA 20 mg, comprimés (B/90) (laboratoires TEVA SANTE) 15,53 € 20,03 € 20,03 € 

34009 491 081 6 9 IRBESARTAN ISOMED 150 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires TEVA 
SANTE) 4,50 € 6,88 €  

34009 491 084 5 9 IRBESARTAN ISOMED 150 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires TEVA 
SANTE) 13,50 € 20,03 €  

34009 491 073 3 9 IRBESARTAN ISOMED 300 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires TEVA 
SANTE) 4,50 € 6,88 €  

34009 491 077 9 7 IRBESARTAN ISOMED 300 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires TEVA 
SANTE) 13,50 € 20,03 €  

34009 491 088 0 0 IRBESARTAN ISOMED 75 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires TEVA SANTE) 3,87 € 6,06 €  

34009 491 091 1 1 IRBESARTAN ISOMED 75 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires TEVA SANTE) 11,04 € 16,89 €  

34009 395 896 2 6 IRBESARTAN RATIOPHARM 150 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires TEVA 
SANTE) 4,50 € 6,88 €  

34009 395 899 1 6 IRBESARTAN RATIOPHARM 150 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires TEVA 
SANTE) 13,50 € 20,03 €  

34009 395 905 1 6 IRBESARTAN RATIOPHARM 300 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires TEVA 
SANTE) 4,50 € 6,88 €  

34009 395 908 0 6 IRBESARTAN RATIOPHARM 300 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires TEVA 
SANTE) 13,50 € 20,03 €  

34009 395 886 7 4 IRBESARTAN RATIOPHARM 75 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires TEVA 
SANTE) 3,87 € 6,06 €  

34009 395 890 4 6 IRBESARTAN RATIOPHARM 75 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires TEVA 
SANTE) 11,04 € 16,89 €  

34009 221 629 9 7 IRBESARTAN TEVA 150 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires TEVA SANTE) 4,50 € 6,88 €  

34009 221 641 9 9 IRBESARTAN TEVA 150 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires TEVA SANTE) 13,50 € 20,03 €  

34009 221 644 8 9 IRBESARTAN TEVA 300 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires TEVA SANTE) 4,50 € 6,88 €  

34009 221 651 4 1 IRBESARTAN TEVA 300 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires TEVA SANTE) 13,50 € 20,03 €  
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34009 221 619 3 8 IRBESARTAN TEVA 75 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires TEVA SANTE) 3,87 € 6,06 €  

34009 221 623 0 0 IRBESARTAN TEVA 75 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires TEVA SANTE) 11,04 € 16,89 €  

34009 221 673 8 1 IRBESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA 150 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés 
(B/30) (laboratoires TEVA SANTE) 4,50 € 6,88 €  

34009 221 680 4 3 IRBESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA 150 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés 
(B/90) (laboratoires TEVA SANTE) 13,50 € 20,03 €  

34009 221 685 6 2 IRBESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA 300 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés 
(B/30) (laboratoires TEVA SANTE) 4,50 € 6,88 €  

34009 221 688 5 2 IRBESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA 300 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés 
(B/90) (laboratoires TEVA SANTE) 13,50 € 20,03 €  

34009 221 691 6 3 IRBESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA 300 mg/25 mg, comprimés pelliculés 
(B/30) (laboratoires TEVA SANTE) 4,50 € 6,88 €  

34009 221 694 5 3 IRBESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA 300 mg/25 mg, comprimés pelliculés 
(B/90) (laboratoires TEVA SANTE) 13,50 € 20,03 €  

34009 499 029 3 4 LOSARTAN ISOMED 100 mg, comprimés pelliculés sécables (B/30) (laboratoires TEVA 
SANTE) 4,50 € 6,88 €  

34009 499 033 0 6 LOSARTAN ISOMED 100 mg, comprimés pelliculés sécables (B/90) (laboratoires TEVA 
SANTE) 13,50 € 20,03 €  

34009 499 001 1 4 LOSARTAN ISOMED 50 mg, comprimés pelliculés sécables (B/30) (laboratoires TEVA 
SANTE) 4,50 € 6,88 €  

34009 499 004 0 4 LOSARTAN ISOMED 50 mg, comprimés pelliculés sécables (B/90) (laboratoires TEVA 
SANTE) 13,05 € 19,54 €  

34009 387 064 1 3 LOSARTAN RATIOPHARM 100 mg, comprimés pelliculés sécables (B/30) (laboratoires 
TEVA SANTE) 4,50 € 6,88 €  

34009 387 066 4 2 LOSARTAN RATIOPHARM 100 mg, comprimés pelliculés sécables (B/90) (laboratoires 
TEVA SANTE) 13,50 € 20,03 €  

34009 387 056 9 0 LOSARTAN RATIOPHARM 50 mg, comprimés pelliculés sécables (B/30) (laboratoires 
TEVA SANTE) 4,50 € 6,88 €  

34009 387 058 1 2 LOSARTAN RATIOPHARM 50 mg, comprimés pelliculés sécables (B/90) (laboratoires 
TEVA SANTE) 13,05 € 19,54 €  

34009 383 016 2 5 LOSARTAN TEVA 100 mg, comprimés pelliculés sécables (B/30) (laboratoires TEVA 
SANTE) 4,50 € 6,88 €  

34009 383 026 8 4 LOSARTAN TEVA 100 mg, comprimés pelliculés sécables (B/90) (laboratoires TEVA 
SANTE) 13,50 € 20,03 €  

34009 382 985 1 2 LOSARTAN TEVA 50 mg, comprimés pelliculés sécables (B/30) (laboratoires TEVA 
SANTE) 4,50 € 6,88 €  

34009 382 994 0 3 LOSARTAN TEVA 50 mg, comprimés pelliculés sécables (B/90) (laboratoires TEVA 
SANTE) 13,05 € 19,54 €  

34009 498 948 5 7 LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ISOMED 100 mg/12,5 mg, comprimés pellicu-
lés (B/30) (laboratoires TEVA SANTE) 4,50 € 6,88 €  

34009 498 952 2 9 LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ISOMED 100 mg/12,5 mg, comprimés pellicu-
lés (B/90) (laboratoires TEVA SANTE) 13,50 € 20,03 €  

34009 399 372 8 1 LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ISOMED 100 mg/25 mg, comprimés pelliculés 
sécables (B/30) (laboratoires TEVA SANTE) 4,50 € 6,88 €  

34009 389 924 8 9 LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ISOMED 100 mg/25 mg, comprimés pelliculés 
sécables (B/90) (laboratoires TEVA SANTE) 13,50 € 20,03 €  

34009 399 373 4 2 LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ISOMED 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés 
sécables (B/30) (laboratoires TEVA SANTE) 4,50 € 6,88 €  

34009 389 926 0 1 LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ISOMED 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés 
sécables (B/90) (laboratoires TEVA SANTE) 13,05 € 19,54 €  

34009 220 452 8 3 LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE RATIO 100 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés 
(B/30) (laboratoires TEVA SANTE) 4,50 € 6,88 €  
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34009 220 455 7 3 LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE RATIO 100 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés 
(B/90) (laboratoires TEVA SANTE) 13,50 € 20,03 €  

34009 491 399 6 5 LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE RATIOPHARM 100 mg/12,5 mg, comprimés 
pelliculés (B/30) (laboratoires TEVA SANTE) 4,50 € 6,88 €  

34009 491 403 3 6 LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE RATIOPHARM 100 mg/12,5 mg, comprimés 
pelliculés (B/90) (laboratoires TEVA SANTE) 13,50 € 20,03 €  

34009 383 629 4 7 LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE RATIOPHARM 100 mg/25 mg, comprimés 
pelliculés sécables (B/30) (laboratoires TEVA SANTE) 4,50 € 6,88 €  

34009 395 606 4 9 LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE RATIOPHARM 100 mg/25 mg, comprimés 
pelliculés sécables (B/90) (laboratoires TEVA SANTE) 13,50 € 20,03 €  

34009 383 612 4 7 LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE RATIOPHARM 50 mg/12,5 mg, comprimés 
pelliculés sécables (B/30) (laboratoires TEVA SANTE) 4,50 € 6,88 €  

34009 395 605 8 8 LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE RATIOPHARM 50 mg/12,5 mg, comprimés 
pelliculés sécables (B/90) (laboratoires TEVA SANTE) 13,05 € 19,54 €  

34009 419 617 0 0 LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA 100 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés 
(B/30) (laboratoires TEVA SANTE) 4,50 € 6,88 €  

34009 419 620 1 1 LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA 100 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés 
(B/90) (laboratoires TEVA SANTE) 13,50 € 20,03 €  

34009 382 596 5 0 LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA 100 mg/25 mg, comprimés pelliculés 
(B/90) (laboratoires TEVA SANTE) 13,50 € 20,03 €  

34009 382 591 3 1 LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA 100 mg/25 mg, comprimés pelliculés 
(B/30) (laboratoires TEVA SANTE) 4,50 € 6,88 €  

34009 382 550 5 8 LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés 
(B/30) (laboratoires TEVA SANTE) 4,50 € 6,88 €  

34009 382 554 0 9 LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés 
(B/90) (laboratoires TEVA SANTE) 13,05 € 19,54 €    
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Avis et communications 

AVIS DIVERS 

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ 
ET DES DROITS DES FEMMES 

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques 

NOR : AFSS1502529V 

En application de la convention entre le comité économique des produits de santé et la société TEVA SANTE les 
prix des spécialités pharmaceutiques visées ci-dessous sont les suivants à compter du 16 février 2015. 

No CIP PRÉSENTATION PFHT PPTTC TFR 

34009 497 784 9 2 PERINDOPRIL ISOMED 2 mg, comprimés (B/30) (laboratoires TEVA SANTE) 5,25 € 6,87 € 6,87 € 

34009 497 787 8 2 PERINDOPRIL ISOMED 2 mg, comprimés (B/90) (laboratoires TEVA SANTE) 15,13 € 19,59 € 19,59 € 

34009 497 792 1 5 PERINDOPRIL ISOMED 4 mg, comprimés sécables (B/30) (laboratoires TEVA SANTE) 5,25 € 6,87 € 6,87 € 

34009 497 795 0 5 PERINDOPRIL ISOMED 4 mg, comprimés sécables (B/90) (laboratoires TEVA SANTE) 15,53 € 20,03 € 20,03 € 

34009 497 801 0 5 PERINDOPRIL ISOMED 8 mg, comprimés (B/30) (laboratoires TEVA SANTE) 5,25 € 6,87 € 6,87 € 

34009 497 805 6 3 PERINDOPRIL ISOMED 8 mg, comprimés (B/90) (laboratoires TEVA SANTE) 15,53 € 20,03 € 20,03 € 

34009 376 524 6 9 PERINDOPRIL RATIOPHARM 2 mg, comprimés (B/30) (laboratoires TEVA SANTE) 5,25 € 6,87 € 6,87 € 

34009 376 527 5 9 PERINDOPRIL RATIOPHARM 2 mg, comprimés (B/90) (laboratoires TEVA SANTE) 15,13 € 19,59 € 19,59 € 

34009 376 532 9 9 PERINDOPRIL RATIOPHARM 4 mg, comprimés sécables (B/30) (laboratoires TEVA 
SANTE) 

5,25 € 6,87 € 6,87 € 

34009 376 535 8 9 PERINDOPRIL RATIOPHARM 4 mg, comprimés sécables (B/90) (laboratoires TEVA 
SANTE) 

15,53 € 20,03 € 20,03 € 

34009 388 698 4 2 PERINDOPRIL RATIOPHARM 8 mg, comprimés (B/90) (laboratoires TEVA SANTE) 15,53 € 20,03 € 20,03 € 

34009 388 695 5 2 PERINDOPRIL RATIOPHARM 8 mg, comprimés (B/30) (laboratoires TEVA SANTE) 5,25 € 6,87 € 6,87 € 

34009 376 451 9 5 PERINDOPRIL TEVA SANTE 2 mg, comprimés (B/30) (laboratoires TEVA SANTE) 5,25 € 6,87 € 6,87 € 

34009 376 454 8 5 PERINDOPRIL TEVA SANTE 2 mg, comprimés (B/90) (laboratoires TEVA SANTE) 15,13 € 19,59 € 19,59 € 

34009 376 460 8 6 PERINDOPRIL TEVA SANTE 4 mg, comprimés sécables (B/30) (laboratoires TEVA 
SANTE) 

5,25 € 6,87 € 6,87 € 

34009 376 463 7 6 PERINDOPRIL TEVA SANTE 4 mg, comprimés sécables (B/90) (laboratoires TEVA 
SANTE) 

15,53 € 20,03 € 20,03 € 

34009 388 687 2 2 PERINDOPRIL TEVA SANTE 8 mg, comprimés (B/30) (laboratoires TEVA SANTE) 5,25 € 6,87 € 6,87 € 

34009 388 690 3 3 PERINDOPRIL TEVA SANTE 8 mg, comprimés (B/90) (laboratoires TEVA SANTE) 15,53 € 20,03 € 20,03 € 

34009 279 438 1 2 PERINDOPRIL TOSILATE TEVA 10 mg, comprimés pelliculés en pilulier (B/30) 
(laboratoires TEVA SANTE) 

5,25 € 6,87 € 6,87 € 

34009 279 441 2 3 PERINDOPRIL TOSILATE TEVA 10 mg, comprimés pelliculés en pilulier (B/90) 
(laboratoires TEVA SANTE) 

15,53 € 20,03 € 20,03 € 

34009 279 429 2 1 PERINDOPRIL TOSILATE TEVA 2,5 mg, comprimés pelliculés en pilulier (B/30) 
(laboratoires TEVA SANTE) 

5,25 € 6,87 € 6,87 € 

34009 279 432 3 2 PERINDOPRIL TOSILATE TEVA 2,5 mg, comprimés pelliculés en pilulier (B/90) 
(laboratoires TEVA SANTE) 

15,13 € 19,59 € 19,59 € 
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34009 279 434 6 1 PERINDOPRIL TOSILATE TEVA 5 mg, comprimés pelliculés sécables en pilulier (B/30) 
(laboratoires TEVA SANTE) 

5,25 € 6,87 € 6,87 € 

34009 279 437 5 1 PERINDOPRIL TOSILATE TEVA 5 mg, comprimés pelliculés sécables en pilulier (B/90) 
(laboratoires TEVA SANTE) 

15,53 € 20,03 € 20,03 € 

34009 269 048 6 9 PERINDOPRIL TOSILATE/INDAPAMIDE TEVA 2,5 mg/0,625 mg, comprimés pelliculés 
en flacon (B/30) (laboratoires TEVA SANTE) 

5,25 € 6,87 € 6,87 € 

34009 269 051 7 0 PERINDOPRIL TOSILATE/INDAPAMIDE TEVA 2,5 mg/0,625 mg, comprimés pelliculés 
en flacon (B/90) (laboratoires TEVA SANTE) 

15,53 € 20,03 € 20,03 € 

34009 269 043 4 0 PERINDOPRIL TOSILATE/INDAPAMIDE TEVA 5 mg/1,25 mg, comprimés pelliculés 
sécables en flacon (B/30) (laboratoires TEVA SANTE) 

5,25 € 6,87 € 6,87 € 

34009 269 046 3 0 PERINDOPRIL TOSILATE/INDAPAMIDE TEVA 5 mg/1,25 mg, comprimés pelliculés 
sécables en flacon (B/90) (laboratoires TEVA SANTE) 

15,53 € 20,03 € 20,03 € 

34009 387 934 6 8 PERINDOPRIL/INDAPAMIDE RATIOPHARM 2 mg/0,625 mg, comprimés sécables 
(B/30) (laboratoires TEVA SANTE) 

5,25 € 6,87 € 6,87 € 

34009 387 938 1 9 PERINDOPRIL/INDAPAMIDE RATIOPHARM 2 mg/0,625 mg, comprimés sécables 
(B/90) (laboratoires TEVA SANTE) 

15,53 € 20,03 € 20,03 € 

34009 387 942 9 8 PERINDOPRIL/INDAPAMIDE RATIOPHARM 4 mg/1,25 mg, comprimés (B/30) (labora-
toires TEVA SANTE) 

5,25 € 6,87 € 6,87 € 

34009 387 946 4 9 PERINDOPRIL/INDAPAMIDE RATIOPHARM 4 mg/1,25 mg, comprimés (B/90) (labora-
toires TEVA SANTE) 

15,53 € 20,03 € 20,03 € 

34009 392 918 5 7 PERINDOPRIL/INDAPAMIDE TEVA 2 mg/0,625 mg, comprimés (B/30) (laboratoires 
TEVA SANTE) 

5,25 € 6,87 € 6,87 € 

34009 392 923 9 7 PERINDOPRIL/INDAPAMIDE TEVA 2 mg/0,625 mg, comprimés (B/90) (laboratoires 
TEVA SANTE) 

15,53 € 20,03 € 20,03 € 

34009 392 970 7 1 PERINDOPRIL/INDAPAMIDE TEVA 4 mg/1,25 mg, comprimés (B/30) (laboratoires 
TEVA SANTE) 

5,25 € 6,87 € 6,87 € 

34009 392 975 9 0 PERINDOPRIL/INDAPAMIDE TEVA 4 mg/1,25 mg, comprimés (B/90) (laboratoires 
TEVA SANTE) 

15,53 € 20,03 € 20,03 € 

34009 363 916 8 0 QUINAPRIL TEVA 20 mg, comprimés pelliculés (B/28) (laboratoires TEVA SANTE) 4,91 € 6,41 € 6,41 € 

34009 387 534 8 6 QUINAPRIL TEVA 20 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires TEVA SANTE) 15,53 € 20,03 € 20,03 € 

34009 376 874 7 8 QUINAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA SANTE 20 mg/12,5 mg, comprimés 
pelliculés sécables (B/28) (laboratoires TEVA SANTE) 

4,91 € 6,41 € 6,41 € 

34009 376 878 2 9 QUINAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA SANTE 20 mg/12,5 mg, comprimés 
pelliculés sécables (B/90) (laboratoires TEVA SANTE) 

15,53 € 20,03 € 20,03 € 

34009 390 451 2 2 RAMIPRIL ISOMED 10 mg, comprimés sécables (B/30) (laboratoires TEVA SANTE) 4,50 € 6,88 €  

34009 390 453 5 1 RAMIPRIL ISOMED 10 mg, comprimés sécables (B/90) (laboratoires TEVA SANTE) 13,50 € 20,03 €  

34009 371 603 5 3 RAMIPRIL TEVA 10 mg, comprimés sécables (B/30) (laboratoires TEVA SANTE) 4,50 € 6,88 €  

34009 378 741 4 4 RAMIPRIL TEVA 10 mg, comprimés sécables (B/90) (laboratoires TEVA SANTE) 13,50 € 20,03 €  

34009 374 045 3 2 RAMIPRIL TEVA SANTE 10 mg, comprimés sécables (B/30) (laboratoires TEVA 
SANTE) 

4,50 € 6,88 €  

34009 378 563 9 3 RAMIPRIL TEVA SANTE 10 mg, comprimés sécables (B/90) (laboratoires TEVA 
SANTE) 

13,50 € 20,03 €  

34009 493 755 4 7 TELMISARTAN TEVA SANTE 40 mg, comprimés (B/30) (laboratoires TEVA SANTE) 4,50 € 6,88 €  

34009 493 761 4 8 TELMISARTAN TEVA SANTE 40 mg, comprimés (B/90) (laboratoires TEVA SANTE) 13,50 € 20,03 €  

34009 493 780 9 8 TELMISARTAN TEVA SANTE 80 mg, comprimés (B/30) (laboratoires TEVA SANTE) 4,50 € 6,88 €  

34009 493 784 4 9 TELMISARTAN TEVA SANTE 80 mg, comprimés (B/90) (laboratoires TEVA SANTE) 13,50 € 20,03 €  

34009 273 413 7 3 TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA SANTE 40 mg/12,5 mg, comprimés 
(B/30) (laboratoires TEVA SANTE) 

4,50 € 6,88 €  
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34009 273 418 9 2 TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA SANTE 40 mg/12,5 mg, comprimés 
(B/90) (laboratoires TEVA SANTE) 

13,50 € 20,03 €  

34009 273 440 4 6 TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA SANTE 80 mg/12,5 mg, comprimés 
(B/30) (laboratoires TEVA SANTE) 

4,50 € 6,88 €  

34009 273 445 6 5 TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA SANTE 80 mg/12,5 mg, comprimés 
(B/90) (laboratoires TEVA SANTE) 

13,50 € 20,03 €  

34009 273 468 6 6 TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA SANTE 80 mg/25 mg, comprimés 
(B/30) (laboratoires TEVA SANTE) 

4,50 € 6,88 €  

34009 273 472 3 8 TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA SANTE 80 mg/25 mg, comprimés 
(B/90) (laboratoires TEVA SANTE) 

13,50 € 20,03 €  

34009 389 438 6 3 TRANDOLAPRIL RATIOPHARM 4 mg, gélules (B/30) (laboratoires TEVA SANTE) 5,25 € 6,87 € 6,87 € 

34009 389 440 0 6 TRANDOLAPRIL RATIOPHARM 4 mg, gélules (B/90) (laboratoires TEVA SANTE) 15,53 € 20,03 € 20,03 € 

34009 381 059 6 4 TRANDOLAPRIL TEVA 4 mg, gélules (B/30) (laboratoires TEVA SANTE) 5,25 € 6,87 € 6,87 € 

34009 381 062 7 5 TRANDOLAPRIL TEVA 4 mg, gélules (B/90) (laboratoires TEVA SANTE) 15,53 € 20,03 € 20,03 €   
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Avis et communications 

AVIS DIVERS 

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ 
ET DES DROITS DES FEMMES 

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques 

NOR : AFSS1502568V 

En application de la convention entre le comité économique des produits de santé et la société TEVA SANTE les 
prix des spécialités pharmaceutiques visées ci-dessous sont les suivants à compter du 16 février 2015. 

No CIP PRÉSENTATION PFHT PPTTC 

34009 492 595 3 3 VALSARTAN ISOMED 160 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires TEVA SANTE) 4,50 € 7,74 € 

34009 492 599 9 1 VALSARTAN ISOMED 160 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires TEVA SANTE) 13,50 € 22,38 € 

34009 492 570 0 3 VALSARTAN ISOMED 40 mg, comprimés pelliculés sécables (B/30) (laboratoires TEVA SANTE) 4,50 € 6,70 € 

34009 492 583 5 2 VALSARTAN ISOMED 80 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires TEVA SANTE) 4,50 € 7,12 € 

34009 492 586 4 2 VALSARTAN ISOMED 80 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires TEVA SANTE) 13,50 € 20,69 € 

34009 492 637 8 3 VALSARTAN RATIOPHARM 160 mg, comprimés pelliculés sécables (B/30) (laboratoires TEVA 
SANTE) 

4,50 € 7,74 € 

34009 492 640 9 4 VALSARTAN RATIOPHARM 160 mg, comprimés pelliculés sécables (B/90) (laboratoires TEVA 
SANTE) 

13,50 € 22,38 € 

34009 492 609 4 2 VALSARTAN RATIOPHARM 40 mg, comprimés pelliculés sécables (B/30) (laboratoires TEVA 
SANTE) 

4,50 € 6,70 € 

34009 492 622 0 5 VALSARTAN RATIOPHARM 80 mg, comprimés pelliculés sécables (B/30) (laboratoires TEVA 
SANTE) 

4,50 € 7,12 € 

34009 492 626 6 3 VALSARTAN RATIOPHARM 80 mg, comprimés pelliculés sécables (B/90) (laboratoires TEVA 
SANTE) 

13,50 € 20,69 € 

34009 396 389 7 3 VALSARTAN TEVA 160 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires TEVA SANTE) 4,50 € 7,74 € 

34009 396 398 6 4 VALSARTAN TEVA 160 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires TEVA SANTE) 13,50 € 22,38 € 

34009 396 309 3 9 VALSARTAN TEVA 40 mg, comprimés pelliculés sécables (B/30) (laboratoires TEVA SANTE) 4,50 € 6,70 € 

34009 396 361 5 3 VALSARTAN TEVA 80 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires TEVA SANTE) 4,50 € 7,12 € 

34009 396 370 4 4 VALSARTAN TEVA 80 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires TEVA SANTE) 13,50 € 20,69 € 

34009 346 837 6 3 VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE RATIOPHARM 160 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés 
(B/30) (laboratoires TEVA SANTE) 

4,50 € 7,74 € 

34009 346 840 7 4 VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE RATIOPHARM 160 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés 
(B/90) (laboratoires TEVA SANTE) 

13,50 € 22,38 € 

34009 346 845 9 3 VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE RATIOPHARM 160 mg/25 mg, comprimés pelliculés 
(B/30) (laboratoires TEVA SANTE) 

4,50 € 7,74 € 

34009 346 848 8 3 VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE RATIOPHARM 160 mg/25 mg, comprimés pelliculés 
(B/90) (laboratoires TEVA SANTE) 

13,50 € 22,38 € 

34009 346 828 7 2 VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE RATIOPHARM 80 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés 
(B/30) (laboratoires TEVA SANTE) 

4,50 € 7,12 € 

34009 346 831 8 3 VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE RATIOPHARM 80 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés 
(B/90) (laboratoires TEVA SANTE) 

13,50 € 20,69 € 

11 février 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 102 sur 106 



No CIP PRÉSENTATION PFHT PPTTC 

34009 396 029 0 5 VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA 160 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés (B/30) 
(laboratoires TEVA SANTE) 

4,50 € 7,74 € 

34009 396 033 8 4 VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA 160 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés (B/90) 
(laboratoires TEVA SANTE) 

13,50 € 22,38 € 

34009 396 005 4 3 VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA 160 mg/25 mg, comprimés pelliculés (B/30) 
(laboratoires TEVA SANTE) 

4,50 € 7,74 € 

34009 396 010 8 3 VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA 160 mg/25 mg, comprimés pelliculés (B/90) 
(laboratoires TEVA SANTE) 

13,50 € 22,38 € 

34009 396 018 9 2 VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA 80 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés (B/30) 
(laboratoires TEVA SANTE) 

4,50 € 7,12 € 

34009 396 023 2 5 VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA 80 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés (B/90) 
(laboratoires TEVA SANTE) 

13,50 € 20,69 €   
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Avis et communications 

AVIS DIVERS 

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ 
ET DES DROITS DES FEMMES 

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques 

NOR : AFSS1502831V 

En application de la convention entre le comité économique des produits de santé et la société SANOFI 
AVENTIS les prix des spécialités pharmaceutiques visées ci-dessous sont les suivants à compter du 16 février 2015.  

No CIP PRÉSENTATION PFHT PPTTC TFR 

34009 390 154 8 4 BENAZEPRIL HYDROCHLOROTHIAZIDE WINTHROP 10 mg/12,5 mg, comprimés pelli-
culés sécables (B/30) (laboratoires SANOFI AVENTIS FRANCE) 5,25 € 6,87 € 6,87 € 

34009 390 156 0 6 BENAZEPRIL HYDROCHLOROTHIAZIDE WINTHROP 10 mg/12,5 mg, comprimés pelli-
culés sécables (B/90) (laboratoires SANOFI AVENTIS FRANCE) 15,36 € 19,84 € 19,84 € 

34009 392 205 9 8 BENAZEPRIL WINTHROP 10 mg, comprimés pelliculés sécables (B/30) (laboratoires 
SANOFI AVENTIS FRANCE) 5,25 € 6,87 € 6,87 € 

34009 496 217 3 6 CANDESARTAN ZENTIVA 16 mg, comprimés sécables (B/30) (laboratoires SANOFI 
AVENTIS FRANCE) 4,50 € 6,88 €  

34009 496 221 0 8 CANDESARTAN ZENTIVA 16 mg, comprimés sécables (B/90) (laboratoires SANOFI 
AVENTIS FRANCE) 13,50 € 20,03 €  

34009 496 227 9 5 CANDESARTAN ZENTIVA 32 mg, comprimés sécables (B/30) (laboratoires SANOFI 
AVENTIS FRANCE) 4,50 € 6,88 €  

34009 496 171 3 5 CANDESARTAN ZENTIVA 4 mg, comprimés sécables (B/30) (laboratoires SANOFI 
AVENTIS FRANCE) 4,48 € 6,85 €  

34009 496 175 9 3 CANDESARTAN ZENTIVA 4 mg, comprimés sécables (B/90) (laboratoires SANOFI 
AVENTIS FRANCE) 12,77 € 19,24 €  

34009 496 209 0 6 CANDESARTAN ZENTIVA 8 mg, comprimés sécables (B/30) (laboratoires SANOFI 
AVENTIS FRANCE) 4,50 € 6,88 €  

34009 496 212 1 7 CANDESARTAN ZENTIVA 8 mg, comprimés sécables (B/90) (laboratoires SANOFI 
AVENTIS FRANCE) 13,50 € 20,03 €  

34009 220 908 1 8 CANDESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ZENTIVA 16 mg/12,5 mg, comprimés (B/30) 
(laboratoires SANOFI AVENTIS FRANCE) 4,50 € 6,88 €  

34009 220 911 2 9 CANDESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ZENTIVA 16 mg/12,5 mg, comprimés (B/90) 
(laboratoires SANOFI AVENTIS FRANCE) 13,50 € 20,03 €  

34009 220 900 0 9 CANDESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ZENTIVA 8 mg/12,5 mg, comprimés (B/30) 
(laboratoires SANOFI AVENTIS FRANCE) 4,50 € 6,88 €  

34009 220 904 6 7 CANDESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ZENTIVA 8 mg/12,5 mg, comprimés (B/90) 
(laboratoires SANOFI AVENTIS FRANCE) 13,50 € 20,03 €  

34009 367 394 6 8 CAPTOPRIL ZENTIVA 50 mg, comprimés sécables (B/30) (laboratoires SANOFI AVENTIS 
FRANCE) 4,50 € 6,88 €  

34009 382 832 0 4 CAPTOPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE ZENTIVA 50 mg/25 mg, comprimés sécables 
(B/28) (laboratoires SANOFI AVENTIS FRANCE) 4,91 € 6,41 € 6,41 € 

34009 383 699 2 2 CAPTOPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE ZENTIVA 50 mg/25 mg, comprimés sécables 
(B/30) (laboratoires SANOFI AVENTIS FRANCE) 5,25 € 6,87 € 6,87 € 
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34009 383 701 7 1 CAPTOPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE ZENTIVA 50 mg/25 mg, comprimés sécables 
(B/90) (laboratoires SANOFI AVENTIS FRANCE) 15,53 € 20,03 € 20,03 € 

34009 367 453 2 2 ENALAPRIL ZENTIVA 20 mg, comprimés sécables (B/28) (laboratoires SANOFI AVENTIS 
FRANCE) 4,91 € 6,41 € 6,41 € 

34009 372 055 1 1 ENALAPRIL ZENTIVA 20 mg, comprimés sécables (B/30) (laboratoires SANOFI AVENTIS 
FRANCE) 5,25 € 6,87 € 6,87 € 

34009 374 218 5 0 ENALAPRIL ZENTIVA 20 mg, comprimés sécables (B/90) (laboratoires SANOFI AVENTIS 
FRANCE) 15,53 € 20,03 € 20,03 € 

34009 370 398 9 5 ENALAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE ZENTIVA 20 mg/12,5 mg, comprimés sécables 
(B/28) (laboratoires SANOFI AVENTIS FRANCE) 4,91 € 6,41 € 6,41 € 

34009 372 047 9 8 ENALAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE ZENTIVA 20 mg/12,5 mg, comprimés sécables 
(B/30) (laboratoires SANOFI AVENTIS FRANCE) 5,25 € 6,87 € 6,87 € 

34009 374 215 6 0 ENALAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE ZENTIVA 20 mg/12,5 mg, comprimés sécables 
(B/84) (laboratoires SANOFI AVENTIS FRANCE) 14,49 € 18,66 € 18,66 € 

34009 374 216 2 1 ENALAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE ZENTIVA 20 mg/12,5 mg, comprimés sécables 
(B/90) (laboratoires SANOFI AVENTIS FRANCE) 15,53 € 20,03 € 20,03 € 

34009 386 736 6 1 FOSINOPRIL ZENTIVA 20 mg, comprimés (B/30) (laboratoires SANOFI AVENTIS 
FRANCE) 5,25 € 6,87 € 6,87 € 

34009 386 738 9 0 FOSINOPRIL ZENTIVA 20 mg, comprimés (B/90) (laboratoires SANOFI AVENTIS 
FRANCE) 15,53 € 20,03 € 20,03 € 

34009 386 993 9 5 FOSINOPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE ZENTIVA 20 mg/12,5 mg, comprimés (B/30) 
(laboratoires SANOFI AVENTIS FRANCE) 5,25 € 6,87 € 6,87 € 

34009 386 995 1 7 FOSINOPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE ZENTIVA 20 mg/12,5 mg, comprimés (B/90) 
(laboratoires SANOFI AVENTIS FRANCE) 15,53 € 20,03 € 20,03 € 

34009 221 614 1 9 IRBESARTAN ZENTIVA 150 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires SANOFI 
AVENTIS FRANCE) 4,50 € 6,88 €  

34009 221 615 8 7 IRBESARTAN ZENTIVA 150 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires SANOFI 
AVENTIS FRANCE) 13,50 € 20,03 €  

34009 221 616 4 8 IRBESARTAN ZENTIVA 300 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires SANOFI 
AVENTIS FRANCE) 4,50 € 6,88 €  

34009 221 617 0 9 IRBESARTAN ZENTIVA 300 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires SANOFI 
AVENTIS FRANCE) 13,50 € 20,03 €  

34009 221 612 9 7 IRBESARTAN ZENTIVA 75 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires SANOFI 
AVENTIS FRANCE) 3,87 € 6,06 €  

34009 221 613 5 8 IRBESARTAN ZENTIVA 75 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires SANOFI 
AVENTIS FRANCE) 11,04 € 16,89 €  

34009 221 913 9 3 IRBESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ZENTIVA 150 mg/12,5 mg, comprimés pellicu-
lés (B/30) (laboratoires SANOFI AVENTIS FRANCE) 4,50 € 6,88 €  

34009 221 914 5 4 IRBESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ZENTIVA 150 mg/12,5 mg, comprimés pellicu-
lés (B/90) (laboratoires SANOFI AVENTIS FRANCE) 13,50 € 20,03 €  

34009 221 915 1 5 IRBESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ZENTIVA 300 mg/12,5 mg, comprimés pellicu-
lés (B/30) (laboratoires SANOFI AVENTIS FRANCE) 4,50 € 6,88 €  

34009 221 916 8 3 IRBESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ZENTIVA 300 mg/12,5 mg, comprimés pellicu-
lés (B/90) (laboratoires SANOFI AVENTIS FRANCE) 13,50 € 20,03 €  

34009 221 917 4 4 IRBESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ZENTIVA 300 mg/25 mg, comprimés pelliculés 
(B/30) (laboratoires SANOFI AVENTIS FRANCE) 4,50 € 6,88 €  

34009 221 918 0 5 IRBESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ZENTIVA 300 mg/25 mg, comprimés pelliculés 
(B/90) (laboratoires SANOFI AVENTIS FRANCE) 13,50 € 20,03 €  

34009 390 939 5 6 LOSARTAN WINTHROP 100 mg, comprimés pelliculés (B/28) (laboratoires SANOFI 
AVENTIS FRANCE) 4,20 € 6,42 €  

34009 390 940 3 8 LOSARTAN WINTHROP 100 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires SANOFI 
AVENTIS FRANCE) 4,50 € 6,88 €  
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34009 394 954 9 1 LOSARTAN WINTHROP 100 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires SANOFI 
AVENTIS FRANCE) 13,50 € 20,03 €  

34009 390 925 4 6 LOSARTAN WINTHROP 50 mg, comprimés pelliculés sécables (B/28) (laboratoires 
SANOFI AVENTIS FRANCE) 4,20 € 6,42 €  

34009 390 926 0 7 LOSARTAN WINTHROP 50 mg, comprimés pelliculés sécables (B/30) (laboratoires 
SANOFI AVENTIS FRANCE) 4,50 € 6,88 €  

34009 394 953 2 3 LOSARTAN WINTHROP 50 mg, comprimés pelliculés sécables (B/90) (laboratoires 
SANOFI AVENTIS FRANCE) 13,05 € 19,54 €  

34009 396 464 9 7 LOSARTAN ZENTIVA 100 mg, comprimés pelliculés (B/28) (laboratoires SANOFI 
AVENTIS FRANCE) 4,20 € 6,42 €  

34009 396 469 0 9 LOSARTAN ZENTIVA 100 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires SANOFI 
AVENTIS FRANCE) 13,50 € 20,03 €  

34009 396 450 8 7 LOSARTAN ZENTIVA 50 mg, comprimés pelliculés sécables (B/28) (laboratoires SANOFI 
AVENTIS FRANCE) 4,20 € 6,42 €  

34009 396 456 6 7 LOSARTAN ZENTIVA 50 mg, comprimés pelliculés sécables (B/90) (laboratoires SANOFI 
AVENTIS FRANCE) 13,05 € 19,54 €  

34009 396 486 2 0 LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ZENTIVA 100 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés 
(B/28) (laboratoires SANOFI AVENTIS FRANCE) 4,20 € 6,42 €  

34009 396 492 2 1 LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ZENTIVA 100 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés 
(B/90) (laboratoires SANOFI AVENTIS FRANCE) 13,50 € 20,03 €  

34009 396 501 1 1 LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ZENTIVA 100 mg/25 mg, comprimés pelliculés 
(B/90) (laboratoires SANOFI AVENTIS FRANCE) 13,50 € 20,03 €  

34009 396 496 8 9 LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ZENTIVA 100 mg/25 mg, comprimés pelliculés 
(B/28) (laboratoires SANOFI AVENTIS FRANCE) 4,20 € 6,42 €  

34009 396 476 7 8 LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ZENTIVA 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés 
(B/28) (laboratoires SANOFI AVENTIS FRANCE) 4,20 € 6,42 €  

34009 399 357 9 9 LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ZENTIVA 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés 
(B/90) (laboratoires SANOFI AVENTIS FRANCE) 13,05 € 19,54 €  

34009 311 091 8 1 PERINDOPRIL ZENTIVA 2 mg, comprimés (B/30) (laboratoires SANOFI AVENTIS 
FRANCE) 5,25 € 6,87 € 6,87 € 

34009 346 899 1 8 PERINDOPRIL ZENTIVA 2 mg, comprimés (B/90) (laboratoires SANOFI AVENTIS 
FRANCE) 15,13 € 19,59 € 19,59 € 

34009 311 097 6 1 PERINDOPRIL ZENTIVA 4 mg, comprimés sécables (B/30) (laboratoires SANOFI 
AVENTIS FRANCE) 5,25 € 6,87 € 6,87 € 

34009 346 906 8 6 PERINDOPRIL ZENTIVA 4 mg, comprimés sécables (B/90) (laboratoires SANOFI 
AVENTIS FRANCE) 15,53 € 20,03 € 20,03 € 

34009 311 101 3 2 PERINDOPRIL ZENTIVA 8 mg, comprimés (B/30) (laboratoires SANOFI AVENTIS 
FRANCE) 5,25 € 6,87 € 6,87 € 

34009 346 890 4 8 PERINDOPRIL ZENTIVA 8 mg, comprimés (B/90) (laboratoires SANOFI AVENTIS 
FRANCE) 15,53 € 20,03 € 20,03 € 

34009 391 956 0 5 PERINDOPRIL/INDAPAMIDE ZENTIVA 2 mg/0,625 mg, comprimés sécables (B/30) 
(laboratoires SANOFI AVENTIS FRANCE) 5,25 € 6,87 € 6,87 € 

34009 391 961 4 5 PERINDOPRIL/INDAPAMIDE ZENTIVA 2 mg/0,625 mg, comprimés sécables (B/90) 
(laboratoires SANOFI AVENTIS FRANCE) 15,53 € 20,03 € 20,03 € 

34009 391 975 5 5 PERINDOPRIL/INDAPAMIDE ZENTIVA 4 mg/1,25 mg, comprimés (B/30) (laboratoires 
SANOFI AVENTIS FRANCE) 5,25 € 6,87 € 6,87 € 

34009 391 979 0 6 PERINDOPRIL/INDAPAMIDE ZENTIVA 4 mg/1,25 mg, comprimés (B/90) (laboratoires 
SANOFI AVENTIS FRANCE) 15,53 € 20,03 € 20,03 € 

34009 377 989 2 1 QUINAPRIL ZENTIVA 20 mg, comprimés pelliculés sécables (B/28) (laboratoires SANOFI 
AVENTIS FRANCE) 4,91 € 6,41 € 6,41 € 

34009 378 169 9 1 QUINAPRIL ZENTIVA 20 mg, comprimés pelliculés sécables (B/30) (laboratoires SANOFI 
AVENTIS FRANCE) 5,25 € 6,87 € 6,87 € 
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34009 378 170 7 3 QUINAPRIL ZENTIVA 20 mg, comprimés pelliculés sécables (B/84) (laboratoires SANOFI 
AVENTIS FRANCE) 14,49 € 18,66 € 18,66 € 

34009 378 171 3 4 QUINAPRIL ZENTIVA 20 mg, comprimés pelliculés sécables (B/90) (laboratoires SANOFI 
AVENTIS FRANCE) 15,53 € 20,03 € 20,03 € 

34009 380 491 1 4 QUINAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE ZENTIVA 20 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés 
sécables (B/30) (laboratoires SANOFI AVENTIS FRANCE) 5,25 € 6,87 € 6,87 € 

34009 380 494 0 4 QUINAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE ZENTIVA 20 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés 
sécables (B/90) (laboratoires SANOFI AVENTIS FRANCE) 15,53 € 20,03 € 20,03 € 

34009 363 295 3 9 RAMIPRIL ZENTIVA 10 mg, comprimés sécables (B/30) (laboratoires SANOFI AVENTIS 
FRANCE) 4,50 € 6,88 €  

34009 371 238 5 3 RAMIPRIL ZENTIVA 10 mg, comprimés sécables (B/90) (laboratoires SANOFI AVENTIS 
FRANCE) 13,50 € 20,03 €    
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Avis et communications 

AVIS DIVERS 

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ 
ET DES DROITS DES FEMMES 

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques 

NOR : AFSS1502832V 

En application de la convention entre le comité économique des produits de santé et la société SANOFI 
AVENTIS les prix des spécialités pharmaceutiques visées ci-dessous sont les suivants à compter du 16 février 2015.  

No CIP PRÉSENTATION PFHT PPTTC 

34009 269 589 7 8 TELMISARTAN ZENTIVA 40 mg, comprimés (B/30) (laboratoires SANOFI AVENTIS FRANCE) 4,50 € 6,88 € 

34009 269 593 4 0 TELMISARTAN ZENTIVA 40 mg, comprimés (B/90) (laboratoires SANOFI AVENTIS FRANCE) 13,50 € 20,03 € 

34009 269 929 2 7 TELMISARTAN ZENTIVA 80 mg, comprimés (B/30) (laboratoires SANOFI AVENTIS FRANCE) 4,50 € 6,88 € 

34009 269 934 6 7 TELMISARTAN ZENTIVA 80 mg, comprimés (B/90) (laboratoires SANOFI AVENTIS FRANCE) 13,50 € 20,03 € 

34009 275 594 9 5 TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ZENTIVA 40 mg/12,5 mg, comprimés (B/30) (laboratoires 
SANOFI AVENTIS FRANCE) 

4,50 € 6,88 € 

34009 275 595 5 6 TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ZENTIVA 40 mg/12,5 mg, comprimés (B/90) (laboratoires 
SANOFI AVENTIS FRANCE) 

13,50 € 20,03 € 

34009 275 596 1 7 TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ZENTIVA 80 mg/12,5 mg, comprimés (B/30) (laboratoires 
SANOFI AVENTIS FRANCE) 

4,50 € 6,88 € 

34009 275 597 8 5 TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ZENTIVA 80 mg/12,5 mg, comprimés (B/90) (laboratoires 
SANOFI AVENTIS FRANCE) 

13,50 € 20,03 € 

34009 275 598 4 6 TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ZENTIVA 80 mg/25 mg, comprimés (B/30) (laboratoires 
SANOFI AVENTIS FRANCE) 

4,50 € 6,88 € 

34009 275 599 0 7 TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ZENTIVA 80 mg/25 mg, comprimés (B/90) (laboratoires 
SANOFI AVENTIS FRANCE) 

13,50 € 20,03 € 

34009 493 122 1 4 VALSARTAN ZENTIVA 160 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires SANOFI AVENTIS 
FRANCE) 

4,50 € 7,74 € 

34009 493 124 4 3 VALSARTAN ZENTIVA 160 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires SANOFI AVENTIS 
FRANCE) 

13,50 € 22,38 € 

34009 493 112 6 2 VALSARTAN ZENTIVA 40 mg, comprimés pelliculés sécables (B/30) (laboratoires SANOFI AVENTIS 
FRANCE) 

4,50 € 6,70 € 

34009 493 117 8 1 VALSARTAN ZENTIVA 80 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires SANOFI AVENTIS FRANCE) 4,50 € 7,12 € 

34009 493 119 0 3 VALSARTAN ZENTIVA 80 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires SANOFI AVENTIS FRANCE) 13,50 € 20,69 € 

34009 415 614 7 4 VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ZENTIVA LAB 160 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés (B/30) 
(laboratoires SANOFI AVENTIS FRANCE) 

4,50 € 7,74 € 

34009 415 619 9 3 VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ZENTIVA LAB 160 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés (B/90) 
(laboratoires SANOFI AVENTIS FRANCE) 

13,50 € 22,38 € 

34009 399 224 9 2 VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ZENTIVA LAB 160 mg/25 mg, comprimés pelliculés (B/30) 
(laboratoires SANOFI AVENTIS FRANCE) 

4,50 € 7,74 € 

34009 399 228 4 3 VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ZENTIVA LAB 160 mg/25 mg, comprimés pelliculés (B/90) 
(laboratoires SANOFI AVENTIS FRANCE) 

13,50 € 22,38 € 
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34009 399 210 8 2 VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ZENTIVA LAB 80 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés (B/30) 
(laboratoires SANOFI AVENTIS FRANCE) 

4,50 € 7,12 € 

34009 399 214 3 3 VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ZENTIVA LAB 80 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés (B/90) 
(laboratoires SANOFI AVENTIS FRANCE) 

13,50 € 20,69 €   
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Avis et communications 

AVIS DIVERS 

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ 
ET DES DROITS DES FEMMES 

Avis relatif à l’octroi d’autorisations de mise sur le marché  
de médicaments vétérinaires 

NOR : AFSL1500004V 

Décisions du directeur de l’Agence nationale  
du médicament vétérinaire 

Spécialité dénommée : DOXX-SOL 433 MG/G POUDRE POUR ADMINISTRATION DANS L’EAU DE 
BOISSON/LE SUBSTITUT DE LAIT POUR LES VEAUX PRÉ-RUMINANTS LES PORCS ET LES POULES, 
poudre pour administration dans l’eau de boisson. 

Titulaire : Huvepharma, Uitbreidingstraat 80, 2600 Antwerpen, Belgique. 
Composition : Doxycycline (sous forme d’hyclate) 433 mg ; excipient QSP 1 g. 
Numéro d’autorisation de mise sur le marché : FR/V/0753569 3/2014. 
Date de la décision : 11 décembre 2014.  

Spécialité dénommée : VETMEDIN 0,75 MG/ML SOLUTION INJECTABLE POUR CHIENS, solution 
injectable. 

Titulaire : Boehringer Ingelheim France, 14, rue Jean-Antoine-de-Baïf, 75013 Paris. 
Composition : Pimobendane 0,75 mg ; excipient QSP 1 ml. 
Numéro d’autorisation de mise sur le marché : FR/V/4016367 9/2014. 
Date de la décision : 12 décembre 2014.  

Spécialité dénommée : OXYTOBEL 10 UI/ML SOLUTION INJECTABLE POUR CHEVAUX BOVINS 
PORCINS OVINS CAPRINS CHIENS ET CHATS, solution injectable. 

Titulaire : Bela-Pharm, Lohner Strasse 19, 49377 Vechta, Allemagne. 
Composition : Oxytocine 10 UI ; excipient QSP 1 ml. 
Numéro d’autorisation de mise sur le marché : FR/V/9489190 6/2014. 
Date de la décision : 23 décembre 2014.  

Spécialité dénommée : RONAXAN 500 MG/G, poudre pour administration dans l’eau de boisson. 
Titulaire : Coophavet, 23, rue du Prieuré, Saint-Herblon, 44150 Ancenis. 
Composition : Doxycycline (sous forme d’hyclate) 500 mg ; excipient QSP 1 g. 
Numéro d’autorisation de mise sur le marché : FR/V/6903191 9/2014. 
Date de la décision : 23 décembre 2014.  
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Informations diverses 
Cours indicatifs du 10 février 2015 communiqués par la Banque de France 

NOR : IDIX1500428X 

(Euros contre devises) 

1 euro ...........................................................................  1,129 7 USD 1 euro ...........................................................................  1,452 2 AUD 
1 euro ...........................................................................  134,67 JPY 1 euro ...........................................................................  3,164 1 BRL 
1 euro ...........................................................................  1,955 8 BGN 1 euro ...........................................................................  1,408 8 CAD 
1 euro ...........................................................................  27,727 CZK 1 euro ...........................................................................  7,051 2 CNY 
1 euro ...........................................................................  7,444 1 DKK 1 euro ...........................................................................  8,759 5 HKD 
1 euro ...........................................................................  0,742 GBP 1 euro ...........................................................................  14 344,72 IDR 
1 euro ...........................................................................  309,34 HUF 1 euro ...........................................................................  4,379 3 ILS 
1 euro ...........................................................................  4,200 8 PLN 1 euro ...........................................................................  70,261 7 INR 
1 euro ...........................................................................  4,436 8 RON 1 euro ...........................................................................  1 237,19 KRW 
1 euro ...........................................................................  9,426 4 SEK 1 euro ...........................................................................  16,784 5 MXN 
1 euro ...........................................................................  1,045 7 CHF 1 euro ...........................................................................  4,043 4 MYR 
1 euro ...........................................................................  0 ISK 1 euro ...........................................................................  1,526 6 NZD 
1 euro ...........................................................................  8,566 5 NOK 1 euro ...........................................................................  50,158 PHP 
1 euro ...........................................................................  7,717 7 HRK 1 euro ...........................................................................  1,532 2 SGD 
1 euro ...........................................................................  74,567 2 RUB 1 euro ...........................................................................  36,868 THB 
1 euro ...........................................................................  2,815 5 TRY 1 euro ...........................................................................  13,144 3 ZAR   
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